
n° d'ordre : 876

THÈSE

PRÉSENTÉE A

L'UNIVERSITÉ BORDEAUX I

POUR OBTENIR LE GRADE DE

DOCTEUR

Spécialité : Mécanique

par

Jean-Marie BOURSIER

Maître-ès-sciences

| Fissuration par corrosion sous contrainte des Alliages Fer-Nickel-Chrome
en milieu primaire de réacteur à eau sous pression.

Soutenue le 14 janvier 1993, devant la commission d'examen :

Mme M.C. PETIT, Professeur, Université Bordeaux I Président

M. P. COMBRADE, Ingénieur, IRSID-Unieux Examinateur

M. D. DESJARDINS, Professeur, Université Bordeaux I Examinateur

M. J.M. GRAS, Ingénieur, EDF Les Renardières Examinateur

M. T. MAGNIN, Professeur, Université Lille I Rapporteur

M. H. MAZILLE, Professeur, INSA Lyon Rapporteur

M. G. SANTARINI, Ingénieur, CEA Fontenay aux Roses Examinateur

M. F. VAILLANT, Ingénieur, EDF Les Renardières Examinateur

U.R.A CNRS 867 1993 Mécanique Physique



n° d'ordre : 876

THESE

PRESENTEE A

L'UNIVERSITE BORDEAUX I

POUR OBTENIR LE GRADE DE

DOCTEUR

Spécialité : Mécanique

par

Jean-Marie BOURSIER

Maître-ès-sciences

Fissuration par corrosion sous contrainte des Alliages Fer-Nickel-Chrome
en milieu primaire de réacteur à eau sous pression.

Soutenue le 14 janvier 1993, devant la commission d'examen

Mme M.C. PETIT, Professeur, Université Bordeaux I
M. P. COMBRADE, Ingénieur, IRSID-Unieux
M. D. DESJARDINS, Professeur, Université Bordeaux I
M. J.M. GRAS, Ingénieur, EDF Les Renardières
M. T. MAGNIN, Professeur, Université Lille I
M. H. MAZILLE, Professeur, INSA Lyon
M. G. SANTARINI, Ingénieur, CEA Fontenay aux Roses
M. F. VAILLANT, Ingénieur, EDF Les Renardières

U.R.A CNRS 867 1993

Président

Examinateur

Examinateur

Examinateur

Rapporteur
Rapporteur
Examinateur

Examinateur

Mécanique Physique



à Marie-Christine,
sans qui rien ne serait possible.

à Julien.



REMERCIEMENTS

Je remercie Madame le Professeur Marie-Claude PETIT, co-responsable du groupe
Mécanique-Corrosion du laboratoire Mécanique-Physique de l'Université de Bordeaux I, de
mefaire l'honneur de présider ce jury.

Je tiens à assurer de ma profonde gratitude Monsieur le Professeur Didier DESJARDINS,
co-responsable du groupe Mécanique-Corrosion, qui m'a toujours suivi avec attention tout
au long de mes études, et m'a donnégoût à la recherche. Je tiens également à le remercier
d'avoirpatronné ce travail et de participeraujury.

Je remercie également Monsieur Pierre COMBRADE, haut responsable de la recherche au
centre IRSID-Unieux, pour sa compétence et sa disponibilité lors de nos différents
entretiens, et pour m'avoirfait l'immense joie de participer à ce jury en dépit d'un emploi
du temps très chargé.

Je suis très heureux de pouvoir exprimer toute ma gratitude à Monsieur Jean-Marie GRAS,
consultant au Département "Etude des Matériaux'' du centre de recherche Electricité de
France des Renardières, pour l'intérêt qu'il a toujours porté à mon travail, pour sa
disponibilité, ses précieux conseils et sa participation aujury. Qu'à travers lui soit remercié
l'ensemble du Département EMA, pour m'avoir accueilli et mis à ma disposition tous les
moyens nécessaires à la réalisation de ce travail.

Je remercie vivement Monsieur Thierry MAGNIN, éminent chercheur et Professeur à
l'Université de Lille I, pour l'ensemble de ses conseils bienveillants et ses encouragements
lors de chacune de nos rencontres. Je lui suis extrêmement reconnaissant d'avoir accepté de
juger ce travail. Qu 'il soit assuré de mon admiration et de mon profond respect.

Monsieur Henri MAZILLE, Professeur à l'Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon, méfait l'honneur d'être membre du jury. Je l'en remercie infiniment.

Mes remerciements vont également à Monsieur Gérard SANTARINI, responsable du service
Corrosion au Commissariat à l'Energie Atomique, pour sa grande compétence et ses
précieux conseils lors des différentes réunions que nous avons eues. Je lui suis très
reconnaissantd'avoir accepté déjuger ce travail.

Je tiens à exprimer ma très grande reconnaissance et mes plus chaleureux remerciements à
François VAILLANT, chef du laboratoire "Mécanique-Corrosion", pour m'avoir accueilli,
soutenu, conseillé et encouragé pendant ces deux années. Ce qu'il m'a apporté dépasse
largement le cadre de cette thèse, puisque c'est à ses côtés que j'ai découvert lesjoies et les



exigences du métier de chercheur et de responsable de laboratoire. Qu'il soit assuré de ma
profonde gratitude et de toute mon amitié.

Je tiens également à remercier Monsieur DidierNOËL, chefdu groupe "Chimie-Corrosion"
au Département EMA, pour l'intérêt qu'il a toujours porté à mon travail et pour ses
nombreuses idées novatrices, ainsi que Richard R10S, mon compagnon de thèse, avec qui
j'ai partagé les moments dejoie et de doute du thésard.

Enfin, je ne saurais oublier Monsieur Philippe LEVEQUE, technicien au laboratoire
"Mécanique-Corrosion", qui a égayé ces deux années de sa bonne humeur communicative et
de quelques ballades aériennes. Ses précieux conseils techniques m'ont été d'un grand
secours à mes débuts aux Renardières. Je le remercie également de m'avoir consacré
beaucoup de temps en microscopie électronique à balayage. Qu'il soit assuré de toute mon
amitié.



SOMMAIRE

Chapitre 1 : Introduction. p-17

Chapitre 2 : Bibliographie de la corrosion sous contrainte. p.20

2-1 Mécanismes. p-20

2-1-1 Mécanisme de dissolution des plans de glissement. p.20
2-1-2 Fragilisation par l'hydrogène. p.25

Théorie de la pression interne. P-25
Théorie de Vadsorption. p.25
Théorie des interactions hydrogène/déformation plastique. p.26
Théorie de la décohésion. P-26

2-1-3 Mécanismes liés au microclivage et à la plasticité. p.28
Clivage induitpar rupture dufilm. p.28
Modèle de JONES et effet des lacunes. p.29
Modèle de MAGNIN et effet d'adoucissement localisé. p.3i
Modèle de LYNCHet effet d'adsorption. p.3l

2-1-4 Mécanisme lié à la mobilité des atomes de surface. p.33
2-2 Fissuration par corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire de

réacteurs à eau pressurisée. p.34
2-2-1 Historique. p.34
2-2-2 Revue des connaissances sur l'Alliage 600. p.35

Rôle de la contrainte et de la déformation. p.35
Rôle de la chimie du milieu. p.36

Rôle de la composition chimique de l'Alliage. p.37
Rôle de la microstructure. P-41

2-3 Modélisations prédictives de la corrosion sous contrainte. p.45
2-3-1 Modélisation de GARUD. p.45

2-3-2 Modélisation de MAIYA. p.53

2-4 Modèle d'exploitation d'essais : modèle morphologique de SANTARINI. p.62

Chapitre 3 : Matériaux étudiés. P-67

3-1 Origine des produits. P-67
3-2 Composition chimique. p.67
3-3 Caractéristiques de traction. P-67
3-4 Microstructure. p-69

3-4-1 Alliage 600. P-69
3-4-2 Alliage 690. P-72
3-4-3 Alliage 800. P-73

3-5 Sensibilité des produits étudiés à la CSC en milieu primaire. p.73
3-5-1 Alliage 600. P-73
3-5-2 Alliage 690. P-74
3-5-3 Alliage 800. P-74



Chapitre 4 : Conditions expérimentales. p.76

4-1 Eprouvettes. p.76
4-1-1 Eprouvettes de corrosion sous contrainte. p.76
4-1-2 Eprouvette de fluage. p.76
4-1-3 Etat de surface des eprouvettes. p.76

4-2 Milieux d'essais. p.79
4-3 Autoclaves. p.79
4-4 Type d'essais, bâtis, mesures p.79

4-4-1 Essais à charge imposée. p.79
4-4-2 Essais à vitesse de déformation imposée : traction lente. p.82
4-4-3 Mesures. p.82

4-5 Examens complémentaires après essais de corrosion sous contrainte. p.85
4-6 Essais de fluage dans l'air. p.85

Chapitre 5 : Résultats. p.88

5-1 Description de la fissuration. p.88
5-1-1 Essais à charge imposée. p.88
5-1-2 Essais de traction lente. p.90

5-2 Influence des paramètres mécaniques. p.9i
5-2-1 Rôle de la couche superficielle écrouie. p.9l

5-2-1-1 Caractérisation. p.9l
5-2-1-2 Essais de traction à charge imposée. p.9i
5-2-1-3 Essais de traction lente. p.94
5-2-1-4 Discussion. p.97

5-2-2 Influence de l'écrouissage massique. p.ioo
5-2-2-1 Bibliographie. p.ioo
5-2-2-2 Résultats. p.ioi

5-2-3 Détermination du paramètre mécanique gouvernant le phénomène de
fissuration sous contrainte en milieu primaire. p.102
5-2-3-1 Conditions expérimentales. p.102

Produits utilisés. p.102
Mode opératoire. p.102

5-2-3-2 Stade de propagation lente. p.103
5-2-3-3 Stade de propagation rapide. p.104
5-2-3-4 Conclusion. p.104

5-3 Etude du comportement en fluage des Alliages base nickel. p.105
5-3-1 Fluage de l'Alliage 600. Energie d'activation. p.105
5-3-2 Corrélation entre le comportement en fluage et la sensibilité à la

corrosion sous contrainte. p.109
5-3-3 Influence du milieu sur le comportement en fluage. p.111

5-4 Estimation des durées des différentes phases de la fissuration de l'Alliage 600.p.H4
5-4-1 Obtention des résultats. p.114
5-4-2 Présentation du diagramme. p.115
5-4-3 Discussion. p.115



5-5 Estimation des marges apportées par les matériaux de substitution. p.H8
5-5-1 Alliage 690. p.118

5-5-1-1 Caractérisation de l'état de surface du tube U213C. p.118
5-5-1-2 Résultats des essais statiques. p.H9
5-5-1-3 Résultats des essais de traction lente. p.121
5-5-1-4 Présentation du diagramme d'évolution des différentes phases

de la fissuration. p.126
5-5-1-5 Discussion. p.126

5-5-2 Comparaison Alliage 690/Alliage 800. p.128
5-5-2-1 Résultats des essais à charge imposée. p.128
5-5-2-2 Résultats des essais de traction lente. p.129
5-5-2-3 Résultats des essais de fluage. p.131
5-5-2-4 Conclusion. p.132

Chapitre 6 : Estimation de la vitesse de déformation en fond de fissure. p.133

6-1 Bibliographie. p. 133
6-1-1 Essais à charge constante. p.133
6-1-2 Essais de traction lente. p.135
6-1-3 Essais à chargement cyclique. p.139

6-2 Application au cas des essais de traction lente. p. 142
6-3 Application au cas des essais à charge constante. p.144
6-4 Evolution des phases d'amorçage et de propagation lente en fonction de la vitesse

de déformation locale. p. 145
6-5 Perspectives. p.i50

Chapitre 7 : Conclusion. p.i5i

Références. p. 153

Annexes. p. 164

Annexe 1 : Loi de fluage de GARUD. p.164
Annexe 2 : Calcul de la longueur utile des eprouvettesde traction. p.165
Annexe 3 : Calcul de la vitesse de propagation des fissures. p.i67
Annexe4 : Résultats sur les tubes à l'état traité 16 heures à 700°C. p.169



LISTE DES ILLUSTRATIONS

Chapitre 1

Figure 1 - Evolution des causes de bouchage des tubes de générateurs de vapeur dans
le monde (Source EPRI).

Figure 2 - Pourcentage cumulé des causes de bouchage des tubes de générateurs de
vapeur des centrales à eau pressurisée d'EDF, depuis l'origine au
01/01/1990.

Chapitre 2

Figure 3 - Mode de rupture du film.

Figure 4 - Mouvements de dislocations et dissolution en fond de fissure [10].

Figure 5 - Modèle de STAEHLE [6].

Figure 6 - Relation entre la vitesse de propagation de la fissure et la vitesse de
dissolution d'une surface dépassivée par traction, pour différents systèmes
alliages/milieux [11].

Figure 7 - Relation entre la dissolution en fond de fissure et la propagation [7].

Figure 8 - Evolution des transitoires de courant obtenues sur une surface dépassivée
par polarisation cathodique ou traction rapide [9].

Figure 9 - Comparaison entre les vitesses théoriques et expérimentales de propagation
sur un acier 304 dans l'eau à 288°C [12].

Figure 10 - Modèle de corrosion sous contraintepar adsorption.

Figure 11 - Illustration schématique du modèle de décohésion par fragilisation [18].

Figure 12 - Représentation schématique du mécanisme de fragilisation par formation
d'hydrure métallique.

Figure 13 - Modèle de SIERADZKI et NEWMAN [20].

Figure 14 - Prise en compte du microclivage dans le modèle de dissolution anodique
[22].

Figure 15 - Modèle de JONES [26].

Figure 16 - Modèle de MAGNIN [25].



Figure 17 - Modèle de LYNCH [30].

Figure 18 - Description schématique du modèle de mobilité de surface [31].

Figure 19 - Fonctionnement d'une centrale nucléaire à eau sous pression.

Figure 20 - Représentation des différents problèmes affectant un générateur de vapeur.

Figure 21 - Influence de la teneur en Nickel sur la résistance à la CSC d'alliages
inoxydables austénitiques en eau à 350°C [52].

Figure 22 - Influence du chrome sur la résistance à la corrosion sous contrainte en
milieu primaire à 360°C d'alliages Ni-Cr-Fe [53].

Figure 23 - Effet de la teneur en chrome sur la fissuration intergranulaire dans les
milieux Argon et eau à 360°C [54].

Figure 24 - Evolution des vitesses de fluage secondaire dans l'argon à 360°C en
fonction du taux de chrome [54].

Figure 25 - Influence de la teneur en carbone sur la fissuration intergranulaire dans les
milieux eau et argon à 360°C [54],

Figure 26 - Essais de traction lente (3.10"7 s-1) sur des produits à différentes teneurs
en carbone soluble. Eau hydrogénée (0,1 MPa) à 360°C [54].

Figure 27 - Structures micrographiques types (x 400).

Figure 28 - Relation entre structure et sensibilité à la CSC de l'Alliage 600 dans l'eau
à haute température [40].

Figure 29 - Influence des carbures inter et intragranulaires dans le phénomène de
corrosion sous contrainte [40, 89].

Figure 30 - Relation entre le temps à rupture et la contrainte appliquée. Comparaison
entre les données expérimentales et les prédictions du modèle de GARUD.
Acier inoxydable 304/eau oxygénée 288°C [59].

Figure 31 - Relation entre le temps à rupture et la contrainte appliquée. Comparaison
entre les données expérimentales et les prédictions du modèle de GARUD.
Alliage 600 dans l'eau à haute pureté [63].

Figure 32 - Evolution du temps à rupture en fonction de la vitesse de déformation, de
tubes en Alliage 600 en milieu primaire à 360° C [43].

Figure 33 - Modélisation du temps à rupture en fonction de la contrainte appliquée.
Alliage 600 en milieu primaire [43].



Figure 34 - Relation entre les temps à rupture expérimentaux et la vitesse de
déformation appliquée pour l'Alliage X750 [40].

Figure 35 - Evolution de la profondeur de fissure à rupture en fonction du temps à
rupture. Acier 316, eau à 289°C [71].

Figure 36 - Corrélation entre la profondeur de fissure à rupture et la vitesse de
déformation. Acier 316, eau à 289°C [71].

Figure 37 - Evolution de la vitesse moyenne de fissuration en fonction de la vitesse de
déformation imposée. Acier 316 en eau à 289°C [71].

Figure 38 - Relation entre la vitesse moyenne de fissuration et la vitesse de
déformation locale calculée à partir de l'équation (34) [71].

Figure 39 - Relation entre le temps à rupture et la vitesse de déformation. Acier 316 et
316NG en eau à 289°C [76].

Figure 40 - Evolution de la vitesse moyenne de fissuration en fonction de la vitesse de
déformation imposée. Acier 316 et 316NG en eau à 289°C [76].

Figure 41 - Relation entre la vitesse moyenne de fissuration et le paramètre A(=artr"
°>5). Acier 304 en eau pure contenant différentes concentrations en
oxygène, à 289°C [72].

Figure 42 - Relation entre la vitesse moyenne de fissuration et le paramètre A(=artr"
°-5). Acier 304 en eau pure contenant différentes concentrations en
oxygène et 0,1 ppm de sulfate, à 289°C [78].

Figure 43 - Comparaison entre les vitesses de fissuration prédites et expérimentales.
Acier 304 en eau pure contenant différentes concentrations en oxygène à
289°C [78].

Figure 44 - Exploitation des essais de traction lente en milieu primaire à 350°C sur
l'alliage X750 à l'aide d'un modèle basé sur un mécanisme de dissolution
[79].

Figure 45 - Evolution des caractéristiques morphologiques des fissures au cours
d'essais interrompus de traction lente (2,5 10"7 s-1). Alliage 600 en milieu
primaire à 360°C [81].

Figure 46 - Evolution de la vitesse de propagation des fissures courtes et longues en
fonction de la vitesse de déformation. Essais de traction lente en milieu

primaire à 360°C sur tubes en Alliage 600 [80].

Tableau I - Comparaison entre les temps à rupture expérimentaux et prédits par le
modèle de GARUD, lors d'essais à charge constante. Alliage X750 en
milieu primaire.



Tableau II - Comparaison entre les résultats expérimentaux et les prédictions du modèle
de MAIYA. CERT sur acier 316 en eau à 289°C.

Tableau III - Comparaison entre les résultats expérimentaux et les prédictions du modèle
de MAIYA. CERT sur aciers 316 et 316NG en solution aqueuse contenant
0,2 ppm d'oxygène et 0,1 ppm de sulfate, à 289°C.

Figure 47 -

Figure 48 -

Figure 49 -

Figure 50 -

Figure 51 -

Figure 52 -

Figure 53 -

Tableau IV -

Tableau V -

Tableau VI -

Tableau VII -

Tableau VIII-

Tableau IX -

Chapitre 3

(xlOOO) Structure métallographique des tubes en Alliage 600 étudiés.
Attaque orthophosphorique 10%.

(xlOOO) Structure métallographique des tubes en Alliage 600 étudiés.
Attaque nital.

(x400) Structure à coeur de la tôle en Alliage 600 étudiée. Attaque
oxalique.

(x500) Epaisseur de la zone à petits grains en peau externe sur le tube
6.242.R en Alliage 600. Attaque orthophosphorique.

(xlOOO) Structure métallurgique des tubes 6L et 6.242.R traités
thermiquement 16 heures à 700°C. Attaque orthophosphorique 10%.

(x400) Structure à coeur du produit U213C (Alliage 690) à l'état de
réception. Attaque nital.

(x400) Structure à coeur du produit U489 en Alliage 800 à l'état de
réception. Attaque acide nitrique 50%.

Origine et caractéristiques des produits étudiés.

Composition chimique des différents produits.

Caractéristiques de traction à chaud (350°C) et à l'ambiante des différents
produits étudiés.

Répartition des carbures de chrome dans les tubes en Alliage 600 étudiés.
Type de structure.

Répartition des précipités sur deux tubes en Alliage 600 traités
thermiquement 16 heures à 700°C.

Comportement en corrosion sous contrainte des tubes en Alliage 600
étudiés.



Chapitre 4

Figure 54 - Schéma des eprouvettes de traction.

Figure 55 - Schéma d'une éprouvette de fluage.

Figure 56 - Coupe axiale d'un autoclave de traction lente.

Figure 57 - Système d'amarrage d'une éprouvette de traction type TLT sur la tête
d'autoclave.

Figure 58 - Machine de traction statique.

Figure 59 - Machine de traction lente.

Figure 60 - Machine de fluage type MF-11.

Figure 61 - Système d'amarrage d'une éprouvette de fluage.

Chapitre 5

Figure 62 - Evolution des profondeurs maximales de fissures en fonction des durées
d'essais à charge constante (tube 6L à l'état de réception, 4 bar de
surpression d'hydrogène à 125°C)

Figure 63 - Evolution du nombre de traces de fissures de profondeur supérieure à l en
fonction de L Traction lente en milieu primaire 360°C, hydrogéné (4 bar

de surpression à 125°C). Alliage 600, tube 6.242.R.

Figure 64 - Evolution des vitesses de fissuration en fonction de la vitesse de
déformation appliquée (tube 6.242.R à l'état de réception, milieu primaire
à 360°C, surpression d'hydrogène de 4 bar à 125°C).

Figure 65 - Mesure des profondeurs de couche écrouie par diffraction X.

Figure 66 - Evolution des profondeurs maximales de fissures en fonction des durées
d'essais à contrainte constante (650 MPa), en milieu primaire (360°C),
hydrogéné (4 bar de surpression à 125°C). Influence de l'écrouissage
superficiel (Alliage 600, tube 6L).

Figure 67 - Evolution du nombre de traces de fissures de profondeur supérieure à l en
fonction de L Traction lente (5.10"8 s-1) en milieu primaire 360°C,
hydrogéné (4 bar de surpression à 125°C). Alliage 600, tube 6.242.R.

Figure 68 - Comparaison des dommages obtenus en traction lente (2,5.10"7 s-1), sur
coupes micrographiques axiales (x500) (Alliage 600, tube 6.242.R).



Figure 69 - Examen microfractographique en microscopie électronique à balayage.
Traction lente (2,5.10-7 s-1) en milieu primaire sur le tube 6.242.R non
poli.

Figure 70 - Evolution du nombre de traces de fissures de profondeur supérieure à {en
fonction de L Traction lente en milieu primaire 360°C, hydrogéné (4 bar
de surpression à 125°C). Alliage 600, tube 6.242.R.

Figure 71 - Evolution du nombre de traces de fissures de profondeur supérieure à l en
fonction de t. Traction lente (5.10"8 s"1) en milieu primaire 360°C,
hydrogéné (4 bar de surpression à 125°C). Alliage 600, tube 6.242.R.

Figure 72 - Schéma des eprouvettes coudées utilisées par SMIALOWSKA et al. [92].

Figure 73 - Schéma des eprouvettes tabulaires de mécanique de la rupture utilisées
pour évaluer les vitesses de fissuration en milieu primaire [95].

Figure74 - Procédure de chargement des eprouvettes destinées aux essais comparatifs
sur le rôle de la contrainte et de la vitesse de déformation.

Figure75 - Comparaison des profondeurs de fissures lors du stade de propagation
lente, en traction lente (5.10-8 s-1) et à charge constante (tube 6L électro
poli, milieu primaire 360°C, 4 bar de surpression d'hydrogène à 125°C).

Figure 76 - Comparaison des profondeurs de fissures lors du stade de propagation
rapide, en traction lente (2,7.10"7 s*1) et à charge constante (tube 6.242.R
à l'état de réception, milieu primaire 360°C, 4 bar de surpression
d'hydrogène à 125°C).

Figure 77 - Evolution desvitesses de fluage à 350°C des tubes 6L et 6E. Comparaison
entre les courbes expérimentales et les courbes calculées [69].

Figure 78 - Evolution des vitesses de fluage du tube 6.242.R sous une contrainte
nominale de 650 MPa. Influence de la température.

Figure 79 - Evolution de la déformation de fluage du tube 6L, soumis à une
contrainte nominale de 650 MPa.

Figure 80 - Evolution de la déformation de fluage du tube U287 à 360°C, soumis à
une contrainte nominale de 600 MPa. Influence de l'état de surface.

Figure 81 - Résultats d'essais de fluage sur six tubes en Alliage 600 à l'état mill-
annealed.

Figure 82 - Evolution des vitesses de fluage en fonction du temps de six tubes en
Alliage 600 (360°C, contrainte nominale : 650 MPa).



Figure 83 - Evolution des vitesses de fluage du tube 6L électropoli (Alliage 600) en
fonction du temps. Contrainte nominale : 650-680 MPa, 360°C.

Figure 84 - Evolution des vitesses de fluage du tube U213C électropoli (Alliage 690)
en fonction du temps. Contrainte nominale : 600 MPa, 360°C.

Figure 85 - Fissuration pseudo-intergranulaire sur une éprouvette en Alliage 600
(6.242.R) soumise à une contrainte nominale de 570 MPa, en milieu
primaire.

Figure 86 - Evolution des différentes phases de la fissuration en fonction de la vitesse
de déformation. Essais de traction lente et à charge constante en milieu
primaire (360°C, 3 bar d'hydrogène). Alliage 600 (tube 6.242.R) à l'état
de réception.

Figure 87 - Evolution du potentiel libre en fonction du temps (milieu primaire sans
H2, 350°C).

Figure 88 - Evolution des vitesses de fissuration en milieu primaire hydrogéné à
360°C, en fonction de la vitesse de déformation imposée. Tube 6.242.R
(Alliage 600) à l'état de réception.

Figure 89 - Mesure de l'épaisseur des couches écrouies externe et interne par
diffraction X. Alliage 690, tube U213C.

Figure 90 - Courbe "Contrainte-Temps à fissuration" des Alliages 600 et 690 en
milieu primaire à 360°C.
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hydrogéné (360°C). Alliage 690, tube U213C.
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Résultats des essais de corrosion sous contrainte à charge imposée en
milieu primaire (360°C), hydrogéné (4 bar de surpression d'hydrogène à
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Figure 100 - Illustration schématique de l'influence de la vitesse de fissuration sur la
relation entre la vitesse de déformation et le temps lors d'un essai à charge
imposée [105].

Figure 101 - Relations théoriques et expérimentales entre la vitesse de fissuration et le

facteur d'intensité de contrainte. Acier inoxydable 304 dans de l'eau

contenant 200 ppb d'oxygène à 288°C [105].

Figure 102 - Modèle d'avancée discontinue de fissure pour la corrosion sous contrainte
[107].

Figure 103 - Schéma de multiples fissures circonférentielles dans une éprouvette de
traction lente [109].
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Tableau XXV

Principe de superposition plastique de RICE : (a) distribution des
contraintes en avant d'une fissure soumise à un chargement L, (b)
distribution des contraintes en avant d'une fissure soumise à un
déchargement -AL, (c) résultats de la superposition correspondant à un
chargement L-AL.

Illustration schématique du modèle d'un fond de fissure utilisé pour
déterminer la vitesse de cisaillement plastique.

Comparaison entre les relations théoriques et expérimentales entre la
vitesse de déformation en fond de fissure et le facteur d'intensité de
contrainte, pour les conditions de chargement suivantes : R = 0,1 et 10-2
Hz. Les données expérimentales ont été obtenues sur des aciers
inoxydables par la technique stéréographique.

Evolution de la vitesse de déformation en fond de fissure en fonction de la
vitesse de déformation de fluage, lors d'un essai à contrainte constante
(515 MPa) en milieu primaire à 360°C.

Evolution des phases d'amorçage et de propagation lente en fonction de la
vitesse de déformation locale. Essais de traction lente et à charge constante
en milieu primaire (360°C) avec 4 bar de surpression d'hydrogène à
125°C. Alliage 600, tube 6.242R à l'état de réception.

Représentation schématique de l'évolution de la vitesse de déformation
locale en fonction du temps, lors d'un essai de traction lente.

Représentation schématique de l'évolution de la vitesse de déformation
locale en fonction du temps, lors d'un essai à charge imposée.

Schéma de l'éprouvette axisymétrique entaillée. Circuits électriques [116].

Comparaison entre les vitesses de déformation appliquée et locale.
Traction lente (5.10"8 s-1) en milieu primaire 360°C, hydrogéné (4 bar à
125°C). Alliage 600, tube 6.242.R.
N = 651, N* = 6, Lf = 101,3 mm.

Tableau XXVI - Comparaison entre les vitesses de déformation appliquée et locale.
Traction lente (2,5.10'7 s"1) en milieu primaire360°C, hydrogéné (4 bar à
125°C). Alliage 600, tube 6.242.R.
N = 753, N* = 17, Lf = 115,2 mm.
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INTRODUCTION

Problème interdisciplinaire par excellence, la corrosion sous contrainte intervient lorsqu'un
matériau est soumis à l'action conjointe d'un environnement "agressif et de sollicitations
mécaniques. Ce phénomène est dit synergique, le dommage résultant de l'action simultanée
de l'environnement et des sollicitations mécaniques étant très supérieur à celui obtenu lors
de l'action successive de l'environnement et des sollicitations mécaniques.

La corrosion sous contrainte est devenue depuis de nombreuses années un des problèmes
industriels les plus importants [1-2]. Elle intéresse de nombreux matériaux, notamment ceux
constituant les générateurs de vapeur des réacteurs à eau sous pression (REP) des centrales
nucléaires [3].

En raison des problèmes économique et sécuritaire, une attention très particulière est portée
sur l'ensemble des composants des centrales nucléaires. Ainsi, une analyse de Electric
Power Research Institute (EPRI) montre que plus de 65% des causes du bouchage des tubes
de générateurs de vapeur du monde entier sont dues à la corrosion (fig.l).

100%

20%

80%

27%

60%

7%

40%

29%

20% -

15%

0%
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Figure 1 - Evolution des causes de bouchage des tubes de générateurs de vapeur dans le
monde (Source EPRI).
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Les tout premiers générateurs de vapeur furent construits avec des tubes en acier inoxydable
304 et 316. Cependant, ces matériaux sont très sensibles à la corrosion sous contrainte en
présence de chlorures, et après l'apparition de dommages du côté secondaire, un autre
matériau plus résistant fut adopté : l'Alliage 600 (75 % Ni, 15 % Cr, 8 % Fe).

Depuis quelques années, la sensibilité de l'Alliage 600 en eau primaire a été démontrée.
Ainsi en FRANCE, plus de 2/3 des causes de bouchage des tubes de générateurs de vapeur
des centrales à eau pressurisée d'Electricité de France sont dues à la fissuration en milieu
primaire (fig.2).
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(transition de
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cintres)
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D Autres

H Fissuration secondaire
(plaques entretoises zone
de boue)

Figure 2 - Pourcentage cumulé des causes de bouchage des tubes de générateurs de
vapeur des centrales à eau pressurisée d'EDF, depuis l'origine jusqu'au
01/01/1990.

Bien que de nombreux travaux lui soient consacrés, le mécanisme de corrosion sous
contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire n'est pas clairement établi. La compréhension
du mécanisme nécessite une étude comportementale permettant d'avoir accès à la
connaissance des paramètres contrôlant le phénomène de fissuration sous contrainte.

Le premier objectif de cette thèse est l'étude du comportement en corrosion sous contrainte
de l'Alliage 600, qui devrait permettre d'apporter un éclairage nouveau sur les paramètres
mécaniques à prendre en considération lors des phases d'amorçage. Le second objectif est
d'estimer les marges apportées par le choix des matériaux de substitution (Alliages 690 et
800).

Dans un premier temps, nous rappelons les principaux mécanismes de base de la corrosion
sous contrainte des métaux, et développons quelques modélisations à caractère prédictif. Les
matériaux étudiés et les techniques expérimentales utilisées sont décrits dans les chapitres 3
et 4.
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Le chapitre 5 est donc consacré à l'étude du comportement en corrosion sous contrainte de
l'Alliage 600. Dans un premier temps, nous effectuons une description de la fissuration et
étudions l'influence de paramètres tels que l'état de surface et l'écrouissage sur les
différents stades de fissuration.

Par la suite, une étude complète de l'influence des paramètres mécaniques permet de
dégager le paramètre contrôlant le phénomène de corrosion sous contrainte. Afin de
compléter l'influence des différents paramètres mécaniques, une étude du fluage de
l'Alliage 600 est entreprise pour déterminer d'éventuelles corrélations entre le
comportement en fluage et la sensibilité à la corrosion sous contrainte, ainsi qu'une possible
interaction milieu/fluage.

La partie la plus importante a pour objet de décrire l'évolution de la fissuration en fonction
du paramètre mécanique prédominant, et ainsi de pouvoir discuter des marges apportées par
les produits de substitution tels que les Alliages 690 et 800.

L'objectif du chapitre 6 est d'estimer les vitesses de déformation en fond de fissure, dans le
but d'établir une modélisation prédictive.
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Ch.2 : Bibliographie de la corrosion sous contrainte

Dans ce chapitre bibliographique, nous rappellerons dans un premier temps les principaux
mécanismes de base de la corrosion sous contrainte, puis nous effectuerons une rapide
synthèse des connaissances de la corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 dans l'eau à
haute température, enfin nous étudierons plusieurs modélisations à caractère prédictif
(GARUD, MAIYA), modélisations très recherchées dans l'industrie électronucléaire, ainsi
qu'un modèle d'exploitation d'essais (SANTARINI).

2-1 Mécanismes de fissuration par corrosion sous contrainte.

Ce chapitre se propose de rappeler très brièvement les principales théories de la corrosion
sous contrainte. Il existe 4 familles de mécanismes de corrosion sous contrainte, rendant
compte de la propagation de fissures d'apparence fragile dans un matériau ductile :

- mécanisme de dissolution anodique.
- mécanisme du type fragilisation par l'hydrogène.
- mécanismes liés au microclivage et à la plasticité.
- mécanisme lié à la mobilité des atomes de surface.

2-1-1 Mécanisme de dissolution selon des plans de glissement.

Ce mécanisme de dissolution anodique, proposé par LOGAN [4] et développé par
VERMILYEA [5], STAEHLE [6] et FORD [7-9] qui en a amélioré sa quantification,
nécessite la protection du matériau par un film protecteur, thermodynamiquement stable et
apte à se reformer.
La fissure se propage par rupture périodique de la couche protectrice, provoquée par une
déformation continue du substrat. Cette rupture, ou endommagement périodique du film,
résulte de la rupture mécanique du film passif liée à l'émergence de marches de glissement
(fig.3).
Le métal mis ainsi à nu, subit alors une dissolution puis une repassivation. La propagation
de la fissure est directement reliée à la quantité de métal oxydé ou dissous, lors du
transitoire dissolution-repassivation (fig.4 [10]). Le fond de fissure joue le rôle de l'anode,
les lèvres passives celui de cathode.

Les paramètres fondamentaux gouvernant la propagation des fissures sont donc :
- la vitesse de déformation du matériau en pointe de fissure qui est responsable de la

fréquence de rupture du film.
- les cinétiques de dissolution et de repassivation du métal mis à nu. Elles dépendent

des conditions chimiques en fond de fissure (une vitesse de repassivation trop rapide
conduit à une propagation négligeable, une repassivation trop lente à l'émoussement
de la fissure (fig.5 [6]).
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PARKINS [11], supposant la dissolution anodique continue en fond de fissure, détermine la
vitesse de propagation des fissures par simple application de la loi de FARADAY :

v=!aM
pzF d)

ia : densité de courant de dissolution anodique.
M, p : masses atomique et volumique du métal.
F : constante de FARADAY.

z : nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction d'oxydation du métal (M<-»MZ+ + ze").

De fait, PARKINS a observé une bonne corrélation entre l'intensité du courant de
dissolution du métal depassivé et les vitesses de fissuration par corrosion sous contrainte,
pour différents systèmes matériaux/environnement (fig.6).
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Figure 3 - mode de rupture du film :
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Figure 4 - Mouvements de dislocations et dissolution en fond de fissure [10].
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Figure 5 - Modèle de STAEHLE [6].

E
S
c
o

10

c
o

•o

-3
10

10"

-5
10

-6
10

O • Acier aucarbone, NO3

ÏA A Acier au carbone, 0H—

• Acier ferritique, MgC^

- ♦ Acier au carbone, COg'VHCC^-

Hî Acier 18-8, MgCI2 V
- O Acier au carbone, CO/C02/H20

X AI-7 Mg, NaCI

V Laiton, NH4+

G. .m.

,-3

' 1 1 1 mil

10_J 10-* 10""' NT

Densité moyenne de courant sur une surface dépassivée par traction (A.cm *)

Figure 6 - Relation entre la vitesse de propagation de la fissure et la vitesse de
dissolution d'une surface dépassivée par traction, pour différents systèmes
alliages/milieux [11].

,-2,



-23-

FORD [7-9] postule l'existence en pointe de fissure d'une série d'événements de :
- rupture du film.
- dissolution.

- repassivation.
- nouvelle rupture...

Ce modèle relie la vitesse de fissuration à la quantité de courant anodique passant entre
deux ruptures successives du film (fig.7) :

Qf

tf

«f

%

=-^£ (2)
pzFtf

: densité de charge électrique mise en jeu entre deux événements consécutifs de
rupture du film passif.
: périodicité de rupture du film protecteur.
: déformation à la rupture du film.
: vitesse de déformation en fond de fissure.

avec tf=-rt

En mesurant l'évolution de la densité de courant anodique, à potentiel imposé, lors d'un
essai de dépassivation par traction rapide, on obtient une loi de repassivation de la forme
(fig.8) :

i=io(^)"n 0)
La densité de charge électrique étant reliée à la densité de courant (Qf=J idt), la vitesse de

o

propagation s'exprime par:

relation valable uniquement pour 0<n< 1, to petit et une vitesse de repassivation lente.
FORD a appliqué avec succès cette modélisation sur les aciers inoxydables en eau
bouillante : n = 0,5 (fig.9 [12]).
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Figure 7 - Relation entre la dissolution en fond de fissure et la propagation [7].
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2-1-2 Fragilisation par l'hydrogène.

Ce type de fragilisation s'applique avec succès au cas des aciers à hautes caractéristiques
mécaniques. Il existe quatre principales théories de la fragilisation par l'hydrogène,
reposant, à l'exception de la théorie de l'absorption, sur la pénétration dans le réseau
cristallin de l'élément hydrogène, et de ses possibilités de concentration en certains points :

- théorie de la pression interne.
- théorie de l'adsorption.
- théorie des interactions hydrogène/déformation plastique.
- théorie de la décohésion.

Théorie de la pression interne

Ce modèle ancien proposé par ZAPPFE [13] repose sur l'accumulation d'hydrogène
moléculaire à l'intérieur de défauts structuraux (microfissures, cavités...). Cette
accumulation entraînerait des pressions internes élevées dans ces défauts ou cavités, qui
seraient responsables de la fissuration en abaissant la contrainte critique.

Théorie de l'adsorption

PETCH [14] suggère que l'adsorption d'hydrogène sur les parois des cavités en avant du
front de fissure ou sur les lèvres de la fissures, abaisse l'énergie de surface du matériau
(fig.10). Or selon le modèle de GRIFFETH, sur la rupture de matériau fragile, la contrainte
à rupture est directement reliée à l'énergie de surface :

E : module d'Young du matériau
y : énergie de surface.

Cette diminution de l'énergie de surface due à l'adsorption d'hydrogène réduit la contrainte
à rupture en abaissant l'énergie des liaisons A-A, et favorise la rupture par clivage.

0 : contrainte

B : Ion adsorbé

A-A : Force de cohésion réduite par l'interaction de B
0

Figure 10 - Modèle de corrosion sous contrainte par adsorption.
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Théorie des interactions hydrogène/déformation plastique

BASTIEN et AZOU [15] ont constaté que :
- dans le domaine élastique, l'effet de l'hydrogène dans le fer et les aciers n'est pas

perceptible.
- dans le domaine plastique, l'hydrogène provoque une fragilisation qui disparait aux

grandes vitesses de déformation et aux basses températures.

Ils en concluent que les dislocations en mouvement entraînent l'hydrogène dissous vers des
microfissures ou des cavités, pourvu que les vitesses de diffusion de l'hydrogène soient
compatibles avec les vitesses de déplacement des dislocations, à une température donnée.
L'hydrogène se recombine alors dans ces défauts, crée une pression importante induisant
des contraintes triaxiales qui diminuent les possibilités de glissement, et fait apparaître une
fragilité.

STROH [16] suggère que la fragilisation est due à un durcissement en pointe de fissure lié à
la présence d'hydrogène dissous. L'hydrogène bloque le mouvement des dislocations et
augmente la contrainte d'écoulement.

BEACHEM [17] parle de "plasticité induite par l'hydrogène". Il considère, contrairement à
STROH, que l'enrichissement en hydrogène, en fond de fissure, facilite les mécanismes de
déformation plastique conduisant à la rupture du matériau.

Théorie de la décohésion

Ce modèle dû à TROIANO [18] est basé sur la diffusion dans un réseau métallique de
l'hydrogène vers des régions à forte triaxialité, sous l'action d'un gradient de contrainte
créé par un état de contraintes triaxiales. Il a observé que la période d'incubation (temps
nécessaire à l'accumulation de l'hydrogène en fond de fissure par diffusion) est
indépendante du niveau de contrainte au dessus d'un seuil, mais fortement dépendante de la
concentration en hydrogène. L'initiation dépend donc d'une concentration critique en
hydrogène directement reliée à la contrainte hydrostatique. Si TROIANO s'est
principalement intéressé au transport de l'hydrogène, il a été le premier à émettre l'idée
d'une diminution de l'énergie de cohésion du réseau cristallin liée à la présence de
l'hydrogène. ORIANI [19] a repris les deux grandes idées de TROIANO : l'hydrogène
diffuse préférentiellement vers des régions où la contrainte hydrostatique est élevée, et
abaisse alors l'énergie de cohésion du réseau. Après une période d'amorçage nécessaire à
l'obtention d'une concentration critique en hydrogène, un défaut s'initie en avant du front
de fissure et se propage dans le métal (fig. 11).

La fragilisation peut intervenir de différentes façons :
- recombinaison sous forme moléculaire induisant de fortes pressions internes.
- perturbation des liaisons intermétalliques par l'hydrogène atomique en solution solide.
- formation d'un hydrure MHx durcissant le métal et diminuant sa ductilité par blocage

partiel du glissement (fig. 12).

Ce type de fragilisation est relié à la vitesse de diffusion de l'hydrogène, sa concentration et
sa solubilité.
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Figure 11 - Illustration schématique du modèle de décohésion par fragilisation [18].
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Figure 12 - Représentation schématique du mécanisme de fragilisation par formation
d'hydrure métallique.
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2-1-3 Mécanismes liés au microclivage et à la plasticité.

Clivage induitpar rupture dufilm

Le modèle du "Film Induced Cleavage" a été développé récemment par SIERADZKI et
NEWMAN [20-21].
Ils postulent qu'une rupture du film puisse induire un clivage sur une distance inférieure au
micron, dans le métal sous jacent (fig.13).

(111)

m
(110)

Figure 13 - Modèle de SIERADZKI et NEWMAN [20].

Les paramètres prépondérants sont les vitesses de rupture dans le film et des dislocations
émises localement, le degré de cohérence entre le film et le substrat (différence de
paramètre de maille, de propriétés mécaniques...) ou l'épaisseur du film pour un film
incohérent.

La propagation de la fissure est de nature discontinue, avec des périodes relatives à la
construction du film entrecoupées de propagation brutale.
Ce modèle a été appliqué principalement aux alliages de cuivre/or où la présence d'une
couche poreuse provoquée par dissolution sélective du cuivre est nécessaire au
déclenchement du clivage. Il permet en outre de rendre compte des faciès fractographiques
fragiles obtenus en corrosion sous contrainte.

FORD [22] a introduit, dans son modèle de dissolution, la contribution "microclivage"
(fig.14) en ajoutant, dans sa formule de vitesse de propagation, un terme relatif à l'avancée
de la fissure liée au clivage :

v=(M&+a*)k (6)
pzF ' H
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Figure 14 - Prise en compte du microclivage dans le modèle de dissolution anodique [22].

Modèle de JONES et effet de lacunes

Le modèle de JONES est le premier des nouveaux modèles tenant compte des interactions
corrosion-plasticité.
Ils sont basés sur des faits expérimentaux, parmi lesquels :

- l'augmentation de la vitesse de fluage du cuivre liée à l'application d'un courant
anodique, la vitesse reprenant sa valeur initiale après suppression du courant [23].

- l'augmentation du courant anodique due à la déformation plastique via la rupture du
film. Cette augmentation sera d'autant plus importante que le milieu est corrosif
[24].

- l'adoucissementen fatigue d'un acier inoxydable en milieuMgCl2 à 153°C [25].

Le modèle de JONES [26] repose sur la sursaturation de lacunes sous la surface, due à la
dissolution anodique. Cette sursaturation conduirait à la formation de bi-lacunes,
adoucissant l'écrouissage et accélérant le fluage. Il propose un processus en 7 phases
répétitives (fig. 15) :

1) Rupture du film protecteur.
2) Repassivation retardée à cause d'espèces agressives telles Cl".
3) Dissolution anodique localisée en pointe de fissure par couplage galvanique avec les

lèvres passives de la fissure.
4) Formation de lacunes en sous couche.
5) Sursaturation des lacunes et formation de bi-lacunes migrant vers les zones critiques

du réseau.

6) Amorçage des fissures par rupture du film et conditions de glissement restreintes par
montée des dislocations induite par réaction avec les bi-lacunes.

7) Clivage par accumulation de bi-lacunes sur les plans du type {100} et {110}.
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Figure 15 - Modèle de JONES [26].

Figure 16 - Modèle de MAGNIN [25].
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Modèle de MAGNIN et effetd'adoucissement localisé

Le modèle de MAGNIN [25, 27-28] fait état d'un microclivage discontinu. Ce mécanisme
de microclivageest basé sur les deux hypothèses suivantes :

1) la dissolution anodique augmente localement la plasticité du matériau en
adoucissant l'écrouissage.

2) l'empilement des dislocations à la limite de la zone adoucie favorise une zone de
contraintes triaxiales, qui lorsqu'elles dépassent la contrainte de clivage, entraine
une microfissure de clivage.

La discontinuité du phénomène est la conséquence directe de la réorganisation complète de
la plasticité en fond de fissure, suite au microclivage. L'émission dedislocations en fond de
fissure conduit à la relaxation des contraintes, relaxation qui lorsqu'elle est suffisante stoppe
le clivage. La nouvelle zone plastique accomode alors les contraintes en fond de fissure et le
mécanisme peut recommencer.

MAGNIN propose la série d'étapes suivantes pour la description qualitative de son modèle
(fig-16):

1) Rupture du film passif.
2) Dissolution anodique du métal nu par couplage galvanique avec la partie passivée,

la repassivation peut être retardéepar les ions Cl".
3) Dissolution préférentielle des atomes les plus contraints en pointe de fissure.
4) Augmentation de la plasticité due à l'activation des sources A induite par la

dissolution préférentielle.
5) Formation d'empilements de dislocations sur les obstacles due à l'interaction des

dislocations A avec les amas et les arrangements de dislocations (source C) formés
pour accomoder la zone plastique.

6) Augmentation importante de la contrainte, si les empilements sont suffisamment
résistants.

7) Formation d'une microfissure de clivage partant de l'obstacle vers la pointe de
fissure initiale, lorsque la contrainte de clivage est atteinte.

8) Arrêt de la propagation dû à la destruction des empilements et à la relaxation des
contraintes. Nouvelle séquence 1 à 8.

Initialement mis en évidence pour la fissuration transgranulaire des aciers inoxydables en
milieu MgCl2, il a été montré qu'il pouvait s'appliquer à la fissuration intergranulaire dans
le cas de l'Alliage 600 [29].

Modèle de LYNCHet effet d'adsorption

Le modèle de LYNCH [30] est un mécanisme basé sur l'adsorption d'hydrogène en pointe
de fissure. Il se base sur des résultats expérimentaux, montrant sur les alliages Al-Zn-Mg,
Fe-Si, nickel et autres, des caractéristiques de rupture semblables en corrosion sous
contrainte et en milieu hydrogène.
De plus, la vitesse de fissuration est trop importante pour que l'hydrogène ait le temps de
diffuser.
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II propose donc un mécanisme où l'adsorption d'hydrogène va conduire à un glissement
localisé en pointe de fissure (fig. 17) :

1) l'hydrogène adsorbé affaiblit les liaisons interatomiques et facilite le cisaillement en
pointe de fissure (c'est à dire la génération locale de dislocations).

2) l'injection de ces dislocations supplémentaires d'abord sur un plan Di puis sur un
plan D2 produit un incrément d'avancée de fissure.

3) la formation en avant de la fissure de microcavités, dues à l'accomodation de la
plasticité, va permettre la coalescence de la fissure et de ces cavités. Le plan de
rupture macroscopique sera ainsi le plan bisecteur des plans Di et D2.

Liaisons

interatomiques

affaiblies

«Faible» chimisorption

y^s^—a—a—P

Petites ridessuperficielles *"

c)

L'adsorption facilite

la nucléation des dislocations

Glissement alterné ^/Coalescence d'une fissure
• avec des vides

b)

Plan macroscopique
de rupture

Nucléation de vides

Figure 17 - Modèle de LYNCH [30].
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2-1-4 Mécanisme de mobilité des atomes de surface.

Ce concept de mobilité de surface développé par GALVELE [31] est un modèle qui se veut
unificateur, s'appliquant aussi bien à la corrosion sous contrainte, qu'à la fragilisation par
l'hydrogène ou par les métaux liquides.
GALVELE propose un modèle thermodynamique de la corrosion sous contrainte, où la
mobilité des atomes de surface, liée à la diffusion des lacunes, gouverne la propagation.
L'hypothèse de base du modèle concerne la composition chimique du film adsorbé en fond
de fissure, film qui doit posséder une température de fusion basse, afin d'affecter la
mobilité des atomes métalliques sous-jacents, ceci étant d'autant plus aisé que la contrainte
en pointe de fissure est élevée.
Le remplacement en fond de fissure d'un atome par une lacune contribue à l'avancée
élémentaire de la fissure d'une distance interatomique (fig. 18).
La vitesse de propagation est donnée par la loi suivante :

V=^{exp(^)-1} (7)
avec Ds : coefficient d'autodiffusion de surface.

L : distance de diffusion des lacunes,

a : rayon atomique,
k : constante de BOLTZMANN.

T : température en Kelvin.

L'hydrogène, dans ce modèle, aura un effet accélérateur, par son interaction avec les
lacunes, qui augmente le coefficient d'autodiffusion de surface du métal [32].

A ce jour, ce modèle n'a reçu aucune vérification expérimentale.

•
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• •. •
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Figure 18 - Description schématiquedu modèle de mobilité de surface [32].
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2-2 Fissuration par corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire.

2-2-1 Historique.

Les premiers générateurs de vapeur des réacteurs à eau sous pression furent construits avec
des tubes en acier inoxydable austénitique (18 Cr, 10 Ni) [33]. Cependant, compte-tenu de
la sensibilité particulière de l'acier 18-10 en milieu chloruré (pollution possible côté
secondaire), et de l'expérience des propulseurs de sous-marins nucléaires américains conçus
en alliage de Nickel et fonctionnant à 260-270°C, les constructeurs décidèrent d'utiliser un
nouvel alliage : l'Alliage 600 (NC-15 Fe).
Dès 1959, le Commissariat à l'Energie Atomique [34] mit clairement en évidence la
possibilité d'une fissuration sous contrainte de l'Alliage 600, en eau pure à 350°C.
Le phénomène ne fut pris en compte sérieusement par la communauté scientifique qu'au
début des années 1970, avec l'apparition des premières fissurations en service aux Etats-
Unis [35].
La sensibilité à la corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire est devenue
un problème générique touchant pratiquement l'ensemble du parc nucléaire français et
étranger [36-38], problème de première importance compte-tenu des exigences particulières
de propreté du milieu et de fiabilité maximale (fig. 19).

Circuit primaire

Turbin* AJtamataur

Circuit secondaire

Circuit da réfrigération

(mu dt mtr ou da
rivière

Figure 19 - Fonctionnement d'une centrale nucléaire à eau sous pression.

La figure 20 résume les différentes attaques que peut subir un générateur de vapeur à
recirculation. Pour remédier à ces différents problèmes, des alliages de substitution sont
employés depuis quelques années : l'Alliage 690 dans les centrales françaises et l'Alliage
800 pour la filière allemande.
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Figure 20 - Représentation des différents problèmes affectant un générateur de vapeur.

2-2-2 Revue des connaissances sur l'Alliage 600.

La sensibilité au phénomène de corrosion sous contrainte de l'Alliage 600, lorsqu'il est
soumis à des contraintes supérieures à la limite d'élasticité [39], a conduit à de nombreuses
recherches.

Nous nous proposons ici de dégager les principales données, telles que résumées en [40-41],
concernant :

- le rôle de la contrainte et de la déformation.

- le rôle de la chimie du milieu (acide borique, lithium, hydrogène).
- le rôle de la composition chimique du matériau.
- le rôle de la structure métallurgique.

Rôle de la contrainte et de la déformation

La corrosion de l'Alliage 600 a généralement été étudiée pour des valeurs de contraintes
très supérieures à la limite d'élasticité du matériau. Les résultats de corrosion sous
contrainte ont été obtenus principalement sur des eprouvettes à déformation imposée (selle
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de cheval, U-bends, C-rings), ou sur éprouvette de traction; ils sont généralement exprimés
par des relations "contrainte-temps à fissuration".

De nombreuses études effectuées, notamment par Brookhaven National Laboratory,
Westinghouse, EPRI et EDF [42-44], ont conduit à l'établissement d'une formule, reliant la
durée de vie à la contrainte appliquée, pour un niveau de contrainte très supérieur à la limite
d'élasticité :

tf=ka-4 (8)
k : coefficient dépendant de la sensibilité du matériau, de l'environnement et de la
température.

Rôle de la chimie du milieu

Les principaux paramètres étudiés, relatifs à l'influence de la chimie du milieu, sont l'acide
borique, le lithium et l'hydrogène.

Influence de l'acide borique et du lithium

Il est difficile d'étudier séparément l'influence de l'acide borique et du lithium. En effet, en
modifiant le rapport de concentration des deux constituants, on modifie la valeur du pH de
la solution.

De plus, les différents résultats disponibles ne sont pas tous réalisés à la même température,
et avec des concentrations en hydrogène variables.

Cependant, aujourd'hui, l'ensemble des résultats sur l'Alliage 600 à l'état mill-annealed,
montre une sensibilité plus importante dans l'eau lithiée boriquée que dans l'eau pure (x2)
[40]. D'une manière générale, le rôle du lithium a été le plus étudié, avec des controverses
importantes.
Ainsi NORRING et al. [45] montrent une influence négative de l'augmentation de 2,4 à 3,5
ppm de lithium, lors d'essais à 330°C avec 25 ml/kg d'hydrogène. Le temps à fissuration
est réduit de 40%.

Au contraire, JACKO [46] ne voit aucun effet du lithium, pour des concentrations variant
de 0,7 à 3,5 ppm à 300°C.
Ces résultats contradictoires montrent qu'il est difficile de séparer le trio (bore, lithium,
pH) pour déterminer l'influence de la chimie du milieu, d'autant plus lorsque les conditions
de température ne facilitent pas l'apparition d'une fissuration.

Influence de l'hydrogène

Le rôle fragilisant de l'hydrogène a été démontré notamment par AIREY [47], et
SZKLARSKA-SMIALOWSKA [48]. Ils montrent que dans l'eau pure à 350°C ainsi que
dans la vapeur à 400°C, l'ajout d'une surpression d'hydrogène entre 1 et 3 bar augmente la
sévérité de l'essai.

Depuis, des études plus fines ont été effectuées avec des teneurs en hydrogène proches de
celles imposées en fonctionnement : 0-1 bar.
La dispersion des résultats est importante. Certains auteurs montrent une sensibilité
maximale au phénomène de corrosion sous contrainte pour une surpression d'hydrogène
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comprise entre 0,07 et 0,25 bar [49], d'autres ne voient pas de différences significatives
entre 0 et 1 bar ou entre 0,33 et 3 bar [44].

Un modèle hydrogène ne semble pas être applicable au système Alliage 600/milieu primaire
[50-51]. Cependant le rôle néfaste de l'hydrogène est bien établi pour la phase d'amorçage.

Rôle de la composition chimique de l'Alliage

' Influence du Nickel et du Chrome

Les premières études effectuées par le CEA [52], montrent un effet bénéfique du Nickel
pour des teneurs comprises entre 20 et 65 %, et un effet très défavorable pour des fortes
teneurs en Nickel (fig.21).
Ce résultat est confirmé par des essais de traction lente sur du Nickel pur, effectué au
département Etude des Matériaux [50].

Sensibilité à la corrosion

tout contrainte

Fissuration

transgranulaire

Eau chlorurée

Eau pure

10 20

Aciers

18%Cr- 10%Ni

30 40

Alliage 800
20-23 %Cr

Fissuration

intergranulaire

50 60

Eau pure

ou chlorurée

70 80 %NÎ

Alliage 600
14-17 %Cr

Alliage 690

27-31 % Cr

Figure 21 - Influence de la teneur en Nickel sur la résistance à la CSC d'alliages
inoxydables austénitiques en eau à 350°C [52].

Cependant, il est difficile de dissocier l'effet du Nickel de l'effet du chrome. Ainsi les
Alliages 800 et 690 contenant moins de Nickel mais plus de Chrome, sont beaucoup plus
résistants à la corrosion sous contrainte en milieu primaire.
Le rôle bénéfique du chrome semble bien établi, notamment par les essais réalisés sur des
alliages Ni-Cr-Fe synthétiques, contenant 1 à 20 % de Cr et 68 à 88 % de Ni (fig.22 [53]).
Les résultats récents de WAS [54] confirment cette influence positive du chrome, par des
essais de corrosion sous contrainte en eau pure hydrogénée à 360°C, avec des teneurs en
chrome variant de 5 à 30 % (fig.23).
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WAS explique l'effet bénéfique du chrome, par son influence sur la résistance au fluage du
matériau. Ainsi en augmentant la concentration en chrome de 5 à 30 %, on diminue la
vitesse de fluage de plusieurs ordres de grandeur (fig.24). Ce résultat est à prendre en
compte dans la détermination du paramètre mécanique gouvernant la CSC de l'Alliage 600
en milieu primaire.
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Influence du chrome sur la résistance à la corrosion sous contrainte en milieu
primaire à 360°C d'alliages Ni-Cr-Fe [53].
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Figure 23 - Effet de la teneur en chrome sur la fissuration intergranulaire dans les
milieux, Argon et eau à 360°C [54].
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Figure 24 - Evolution des vitesses de fluage secondaire dans l'argon à 360°C en fonction
du taux de chrome [54].

La deuxième explication possible est liée à la relaxation due à la formation de carbures de
chrome. La présence de carbures intergranulaires influence fortement le comportement en
CSC (cf. § rôle de la microstructure). Cependant, il est difficile de dissocier l'effet du
chrome de l'effet du carbone, qui sont fortement imbriqués.

L'ensemble de ces résultats tend à montrer que les matériaux les plus résistants à la
corrosion sous contrainte sont ceux ayant une teneur en chrome supérieure à 18 %. De fait,
une étude effectuée sur un Alliage 600 modifié à 19 % de Cr, confirme cette hypothèse
[52], sans pour autant rendre insensible le produit.

Effet du carbone

Le rôle du carbone est généralement expliqué par l'influence des précipitations inter et
transgranulaires de carbures sur le comportement en corrosion sous contrainte, et donc lié à
la gamme de fabrication (cf. § rôle de la microstructure).

Cependant, il faut noter les travaux de WAS qui s'est intéressé à l'influence du carbone
soluble sur la fissuration intergranulaire sous contrainte (IGSCC) [54].
Pour étudier l'influence du carbone soluble, WAS a effectué des recuits à basse température
de courte durée sur une gamme de produits de concentration en carbone total variable, afin
d'induire une ségrégation de carbone aux joints de grains sans engendrer une précipitation
de carbures.

Il remarque une diminution de la fissuration intergranulaire en eau à haute température avec
une augmentation de la concentration en carbone, ainsi qu'avec une augmentation de la
teneur en carbone aux joints de grains (fig.25).
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Figure 25 - Influence de la teneur en carbone surla fissuration intergranulaire dans les
milieux eau et argon à 360°C [54] :

a) concentration totale en carbone
b) concentration en carbone aux joints de grains résultant de la

précipitation de carbures de chrome.
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Des essais de traction lente réalisés sur des produits avec des concentrations en carbone
soluble variables, montrent que les tubes les plus résistants sont ceux ayant la plus forte
teneur en carbone soluble (fig.26).
WAS explique cette influence par un processus de déformation lié au fluage. Le carbone
soluble minimise la vitesse de fluage, en diminuant le mouvement des dislocations, et ainsi
supprime la fissuration intergranulaire.

Contrainte (MPa)
800

30

Déformation (%)

Figure 26 - Essais de traction lente (3.10-7 s"1) sur des produits à différentes teneurs en
carbone soluble. Eau hydrogénée (0,1 MPa) à 360°C [54].

•^ Rôle de la microstructure

La sensibilité à la corrosion sous contrainte en milieu aqueux de l'Alliage 600 à l'état mill-
annealed (dernier traitement thermique autour de 1000°C) peut être reliée à la structure
métallurgique des différents tubes [40].
La structure métallurgique est fortement dépendante de la gamme de fabrication, et
notamment du dernier traitement thermique, qui va jouer sur la taille de grain et la
répartition des carbures de chrome.
Trois types de structure ont été définies à partir de la répartition des carbures de chrome
(fig.27) :

Structure I : précipités majoritairement intergranulaires.
Structure II : précipités intragranulaires représentant un ancien réseau de joints de

grains déformés.
Structure III : précipités intragranulaires uniformément répartis.

SI»*
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c — Structure 111

Figure 27 - Structures micrographiques types (x 400).



-43-

Le dernier traitement thermique influe de manière importante sur le type de structure des
tubes. En effet, lorsque la température du traitement thermique final est suffisamment
élevée pour mettre la totalité du carbone en solution, on observera une structure I, les
carbures de chrome précipitant au refroidissement dans les nouveaux joints de grains, créés
lors de la recristallisation. Inversement, à basse température, la remise en solution est
incomplète, ce qui conduit à l'apparition de carbures intragranulaires caractérisant une
microstructure de type II ou m. Le type de structure obtenue peut être déterminé à partir de
la connaissance de la taille de grain et de la teneur en carbone du tube. Le critère suivant,
basé sur une observation expérimentale, pour l'obtention d'une structure de type I, a été

défmi : 4a&
A<fe

t
->

G < 8-9 siC > 0,018%
et

quel que soitG si C< 0,018%
,: *)

EDF a montré une bonne corrélation entre la localisation des carbures de chrome et la
résistance à la corrosion sous contrainte. La sensibilité à la CSC est graduée par 4 indices
(S" àS++), correspondant à des temps à fissuration observés, lors d'essais effectués sur des
eprouvettes RUB (reverse U-bends : type selle de cheval) en eau pure à 360°C avec une
surpression de 3 bar d'hydrogène.
tf< 500 h : tube très sensible : S++
tfde500 à 1000 h : tube sensible : S+
tfde 1000 à 5000 h : tube moyennement sensible : S
tf> 5000 h : tube peu sensible: S-

Les tubes possédant une structure I, c'est à dire ayant une précipitation intergranulaire,
présentent la meilleure résistance au phénomène de corrosion sous contrainte (fig.28).
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Relation entre structure et sensibilité à la CSC de l'Alliage 600 dans l'eau à
haute température [40].
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L'effet bénéfique des carbures de chrome intergranulaires et le rôle néfaste des carbures
intragranulaires, peuvent être expliqués à partir des interactions carbures/plasticité (fig.29).
Dans le joint de grain, des sources de dislocations peuvent être facilement activées.
L'émission de dislocations (à partir des carbures intergranulaires) vers le grain, va favoriser
la plastification du matériau en fond de fissure, ce qui contribuera à la relaxation des
contraintes, et donc au ralentissement de la propagation de la fissure.
Par opposition, les carbures intragranulaires vont, d'une part bloquer les dislocations émises
par le joint, et d'autre part émettre des dislocations vers le joint de grain, ce qui entraînera
un effet de concentration de contrainte le long du joint.
La relaxation des contraintes sera empêchée par le confinement de la plasticité le long des
joints de grains, et donc la cinétique de corrosion sera facilitée.

Joint de grains

Structure avec peu de
carbures intergranulaires

Structure avec beaucoup
de carbures intergranulaires.

Les concentrations de contrainte
sont relaxées et la fissure

s'émousse.

a —Effet des carbures intergranulaires

ymm^

r

IV rnê

Blocage des dislocations

émises par le joint

Émission de dislocations

vers le joint

Carbure M7C3

b —Effet des carbures intragranulaires

Figure 29 - Influence des carbures inter et intragranulaires dans le phénomène de
corrosion sous contrainte [40, 89].
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2-3 Modélisations prédictives de la corrosion sous contrainte.

La modélisation du comportement en corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 en milieu
primaire est un problème de première importance pour l'industrie électronucléaire.
Dans ce paragraphe, nous allons présenter deux modélisations de la propagation de nature
totalement différentes.

La première modélisation, due à GARUD, est basée sur des relations entre
l'endommagement et la vitesse de déformation. Cette modélisation fait l'objet d'application
au système Alliage 600/milieu primaire.
La modélisation de MAIYA, s'appliquant uniquement à la propagation, s'appuie sur le
mécanisme de dissolution anodique.

2-3-1 Modèle d'isodommage de GARUD.

GARUD et GERBER ont développé un modèle semi-empirique [57-59], basé sur des
résultats expérimentaux. L'objectif initial de ce modèle est de prédire le comportement des
aciers inoxydables en milieu bouillant et d'établir une classification de la corrosion sous
contrainte intergranulaire facilement utilisable par l'ingénieur.
GARUD, s'appuyant notamment sur les travaux de FORD [60], considère que le
mécanisme de corrosion sous contrainte du système acier 304/environnement BWR
(réacteur à eau bouillante) est la dissolution anodique localisée (cf. §2-1-1).

Le paramètre mécanique prépondérant est donc la vitesse de déformation. La modélisation
est basée sur une relation entre l'endommagement (D) cumulé au temps t, et la vitesse de
déformation plastique (ê).

t

D=Jf(e)dt (9)

La fonction f(é) est déterminée à partir de résultats expérimentaux. Elle intègre à la fois les
variables d'environnement (potentiel, température, chimie du milieu...) et le comportement
mécanique (chargement, microstructure, propriétés mécaniques).

Lors d'essais de traction lente, la fonction f est supposée indépendante du temps; le
dommage final correspond à la profondeur maximale de fissure (a,). La fonction f
s'exprime simplement par la relation suivante :

m=^ (10)
Plusieurs essais à vitesses de déformation imposée différentes suffisent à déterminer la
fonction f. Cependant, l'ensemble des résultats disponibles concernait des essais à charge
constante, et GARUD et GERBER ont utilisé une autre formulation de l'endommagement,
s'appuyant sur le modèle de FORD:

f(s)=AèP (11)
où A est une constante traduisant D en longueur de fissure et p un paramètre relié au
système matériau/environnement et indépendant du mode de chargement.

La rupture finale interviendra pour le dommage critique Dc :
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Dc=jAsPdt (12)
0

A l'origine, la vitesse de déformation utilisée par FORD est la vitesse de déformation en
fond de fissure. Cependant, afin de simplifier son modèle, GARUD considère que les
vitesses de déformation macroscopique et locale sont proportionnelles (facteur 5 à 30, cf
chapitre 6). Il utilisera donc par la suite la vitesse de déformation macroscopique.

La relation (11) nécessite de plus la connaissance de l'évolution de la vitesse de déformation
en fonction du temps, c'est-à-dire la loi de fluage du matériau. GARUD et GERBER ont
utilisé une loi de "fluage" capable de prédire la déformation inélastique, c'est-à-dire la
déformation liée au fluage.

ên=ao(^)mtn (13)
Les différents paramètres de cette loi sont déterminés lors d'essais de traction.
Les prédictions obtenues par la modélisation sont en bon accord avec les résultats
expérimentaux (fig.30).

Compte-tenu des bons résultats obtenus sur le système 304/BWR, GARUD et GERBER ont
appliqué leur modèle au cas de l'Alliage 600 en eau à haute température [61-65].
Ils considèrent que le mécanisme de base est la dissolution localisée et utilisent la même
formulation.

t

D=jAsPdt (14)
0

Néanmoins, pour utiliser cette formule, la loi de fluage est indispensable. Ne possédant pas
de données de fluage sur l'Alliage 600, GARUD a utilisé la formulation analytique de
BODNER-PARTOM [66], qui décrit le comportement mécanique du matériau, à partir du
durcissement.

èn=80 exp(-0,5(|)2n) (15)
Z : dureté.

s0,n : paramètres du matériau dépendant de la température.
ên : vitesse de déformation plastique.

Dans le cas d'un essai de fluage, on aboutit à la relation suivante (Annexe 1) :

è(t)=ÏMÏT <16>
ss : vitesse à t = 0.
k : constante du matériau.

L'équation de départ (éq.12) permet alors d'écrire une relation entre A, p, le temps à
rupture (t,) et la profondeur de la fissure (a,).

tr=(l-p)(a^)(l/l-p)k(p/l-P) (17)
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Les paramètres A et p peuvent alors être déterminés facilement lors d'essais de traction
lente. A partir de l'équation (12), on obtient :

Dc=AêPtr (18)

soit encore, en considérant dc= -f- comme critère d'endommagement :

log(g=log(dc)-plog(s) (19)

GARUD a appliqué son modèle à différents résultats expérimentaux. La relation entre le
temps à rupture et la contrainte appliquée correspond sensiblement aux essais expérimentaux
(fig.31). La valeur du coefficient p extraite des données, est proche de celle obtenue par
COMBRADE [55] : 0,66.

Contrainte normalisée (a/o"y)
"I 1 1 I I M I

2,5

2,0

1,5

1,0

J—I I I I I I

10^ 10e

i i 1 I I I I I I

Acier inoxydable 304

H20 280°C ;0,2 ppm 02

I I I l I i i r

Prédictions du modèle

(I) p = 0,45, af/A= 600
(II) p = 0,50,a/A = 600

j 1—i i i i • i ' ' I I I I

10- 10*

Temps à rupture (h)

Figure 30 - Relation entre le temps à rupture et la contrainte appliquée. Comparaison
entre les données expérimentales et les prédictions du modèle de GARUD.
Acier inoxydable 304/eau oxygénée 288°C [59].
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Figure 31 - Relation entre le temps à rupture et la contrainte appliquée. Comparaison
entre les données expérimentales et les prédictions du modèle de GARUD.
Alliage 600 dans l'eau à haute pureté [63]:
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Travaux de BEGLEY [43, 67]

BEGLEY a appliqué le modèle de GARUD à l'Alliage 600, en utilisant la formulation de
BODNER-PARTOM (éq.15).

Pour déterminer les paramètres de cette formulation, il a utilisé les essais de relaxation
disponibles à différentes températures. Une fois, la variation de la vitesse de déformation en
fonction du temps obtenue, les paramètres A et p sont indispensables pour la modélisation.
BEGLEY les a déterminés à l'aide d'essais de traction lente (fig.32). Il obtient pour p une
valeur proche de 0,5. Il modélise ensuite le comportement en corrosion sous contrainte de
l'Alliage 600, en représentant l'évolution du temps à rupture en fonction de la contrainte
appliquée (fig.33).

On peut distinguer trois régions :

1) une région seuil de non fissuration proche de la limite d'élasticité. Cela
correspond bien à l'hypothèse du modèle : la vitesse de déformation plastique
gouverne le phénomène d'endommagement. Or, au voisinage de la limite
d'élasticité, celle-ci est très faible et il n'y a donc pas de fissuration.
2) une région pour laquelle le temps à rupture peut s'exprimer par la relation
suivante :

t,.=a-n avec n=4 pour 270<o<500 MPa
3) une déviation de la loi précédente pour des contraintes importantes.

Durée (s)

-10 000

s.
E 1000

100

10

10"

360°C
1.2 ppm Li.650 ppm B.42ccH2/kg HjO (TPN)

10"

O Coulée 1019

O Coulée 1991

A Coulée 1207

O Coulée BWL

10"°

Vitesse de déformation, s"

10"

Figure 32 Evolution du temps à
rupture en fonction de la
vitesse de déformation, de
tubes en Alliage 600 en
milieu primaire à 360°C
[43].

210 280 350 420 490 560 630 700

Contrainte (MPa)

Figure 33 - Modélisation du temps à
rupture en fonction de la
contrainte appliquée. Alliage
600 en milieu primaire [43].
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Travaux de VAILLANT et BRAHAM[40, 68]

VAILLANT et BRAHAM ont tenté d'appliquer le modèle de GARUD à plusieurs systèmes
matériaux/environnement.

a) Alliage X750-milieu primaire 350°C

Le matériau utilisé est l'Alliage X750 (70% Ni, 15% Cr, 7% Fe) dans l'état Al (20 heures
à 885°C + 20 heures à 700°C). Le milieu d'étude est le milieu primaire (1000 ppm de
bore, 2 ppm de lithium).
Les paramètres p et dc ont été déterminés à partir d'essais de traction lente (fig.34) :

p = 0.5

dc =3,8 hû,5 tr=^

Des essais à charge constante (de 750 à 950 MPa) à 350°C ont permis d'effectuer la
comparaison entre les valeurs des temps à rupture expérimentaux et prédictifs (tableau I).

Tableau I : Comparaison entre les temps à rupture expérimentaux et prédits par le
modèle de GARUD, lors d'essais à charge constante. Alliage X750 en milieu
primaire.

Contrainte

nominale (MPa)
750 840 900 950

Temps à rupture
expérimentaux

(h)

919 236 113 117

Prévisions par le
modèle de

GARUD (h)

30700 13700 7800 4900

Les temps à rupture prédits par le modèle sont très supérieurs aux résultats expérimentaux.

b) Alliage 600-eau pure hydrogénée 350°C

L'application du modèle à l'Alliage 600 en eau pure hydrogénée (350°C), pour un essai à
contrainte nominale constante de 450 MPa, a conduit au résultat suivant :
la modélisation prévoyait 100000 heures, le temps à rupture expérimental est de 8000
heures.

D'autre part, de nombreux essais de fluage à 350°C ont permis d'établir la loi de fluage de
l'Alliage 600 [69] :

Efl (t,0) = k an2,76t-0,47

En appliquant la modélisation, on obtient :

D \dc= ™ = J(ko-2.76)Pt-0,47pdt
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soit avec p = 0,65, une relation entre le temps à rupture et la contrainte appliquée de la
forme :

tv = Ka-2.6

Cette loi est donc différentede la loi en a"4 généralement admise.

Remarques sur le modèle de GARUD

Les résultats de VAILLANT et BRAHAM invalident la modélisation, vraisemblablement
pour les raisons détaillées ci-dessous.

Le modèle prédictif de la corrosion sous contrainte intergranulaire de GARUD est
implicitement basé sur un mécanisme de dissolution. A ce jour, le mécanisme de corrosion
sous contrainte de l'Alliage 600 n'est pas encore clairement établi [51].

Le paramètre mécanique choisi est la vitesse de déformation macroscopique. L'utilisation de
la vitesse de déformation locale semblerait plus appropriée.

La signification de l'endommagement D n'est pas très claire. D est un endommagement
cumulé qui augmente dès que la vitesse de déformation est non nulle. Ainsi ce modèle ne
fait pas de différence entre les périodes d'amorçage et de propagation [70], la rupture
intervient pour un dommage critique Dc, relatifà la somme des périodes d'amorçage et de
propagation. Il est peu probable qu'une même équation modélise deux phénomènes aussi
différents que l'amorçage et la propagation, pour lesquels les paramètres prédominants ne
sont peut être pas identiques.

La loi de fluage utilisée par GARUD ne correspond pas aux résultats expérimentaux obtenus
par EDF [69] sur l'alliage 600.
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2-3-2 Modélisation de MAIYA.

MAIYA a conçu un modèle semi-empirique comme GARUD, mais s'appliquant
uniquement au phénomène de propagation.
Ce modèle est basé sur un mécanisme de fissuration par dissolution, une estimation de la
déformation en fond de fissure et sur un critère de rupture basé sur l'intégrale de RICE.
Cette modélisation est utilisée pour obtenir des corrélations entre la vitesse de déformation
et les paramètres conventionnels pour la corrosion sous contrainte :

- temps à rupture.
- déformation à rupture.
- vitesse de croissance de la fissure.

La modélisation de MAIYA a été appliquée principalement sur les aciers inoxydables
sensibilisés dans l'eau à haute température [71-72]. A partir de résultats expérimentaux de
traction lente, il obtient une relation entre le temps à rupture (t^) et la profondeur de la
fissure (a^ à la rupture (fig.35) :

a, = A(g» (20)
avec m : 0,5.

A : constante indépendante de la vitesse de déformation.

MAIYA démontre que cette relation est en accord avec le mécanisme de dissolution de
FORD reliant la vitesse de fissuration à la vitesse de déformation par une loi en puissance
0,5.

à = A(èCT)0,5 (21)

Pour relier les équations (20) et (21), il utilise une approche par l'intégrale de RICE (J) [73-
74]:

J = oea = po-fô (22)
a : longueur de fissure
Of : limite de non-fluage
ô : ouverture en fond de fissure (CTOD)
a, P : constantes

La vitesse de déformation en fond de fissure s'exprime par le rapport de la vitesse
d'ouverture de la fissure sur l'ouverture en fond de fissure :

• •

Ô J
SCT-Ô=J

soit

èCT=H <23>
En regroupant les relations (21) et (23), on a :

à=A(j +V,5 (24)
S 1

Or pour des essais de traction lente, on a la relation : - = -
8 t

d'où : à=A(| +V'5 (25)
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La solution analytique exacte de l'équation différentielle (25) est de la forme :

a = aVôI (26)
Les deux lois (20) et (21) sont donc bien en accord.

Afin de déterminer complètement le temps à rupture (t,), MAIYA utilise le critère de
rupture suivant :

Jc = Csrar (27)
En traction lente, les relations suivantes sont vérifiées :

sr = trè ;â=jt;ar = A>/6\ (28)
*r

A l'aide des expressions (27) et (28), on obtient quatre relations reliant les paramètres
importants en corrosion sous contrainte à la vitesse de déformation globale :

sr =(^)2/3è1/3 (29)
a, =A(^)l/3é-l/3 (30)

tr =(J£)2/%-m (31)
à=A(^)"i/3èi/3 (32)

Il est alors intéressant de relier ces différents paramètres à la vitesse moyenne de
déformation en fond de fissure :

j ^
êcTm = T-r/écT* (33)

K)

0 : relatif à l'amorçage.
r : relatif à la rupture.

D'après la relation (23), on a :

écrm =rr^Lnft +Ln(f)) (34)
Vk) eo ao

d'où à l'aide de l'équation (27)

ÈCTm =̂ avecK =L„(5^) (35)
De même en utilisant les relations (31) et (32), on obtient des relations entre les vitesses de
déformation macroscopique, la vitesse de fissuration et la vitesse de déformation locale.

K
sCTm - T

<xë»2/3

r2/3 (36)
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Figure 35 - Evolution de la profondeur de fissure à rupture en fonction du temps à
rupture. Acier 316, eau à 289°C [71].
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Figure 36 - Corrélation entre la profondeur de fissure à rupture et la vitesse de
déformation. Acier 316, eau à 289°C [71].
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Travaux de MAIYA sur les aciers inoxydables en eau à 289°C

Depuis plusieurs années, MAIYA a justifié son modèle par différentes expérimentations
concordant bien avec ses prédictions.

a) Acier 316 en eau à 289°C [71]

Des essais de traction lente ont été réalisés sur un acier 316 (recuit à 1050°C x 30 min puis
vieilli à 650°C x 24 h) dans une solution d'eau contenant 8 ppm d'oxygène et 0,5 ppm de
chlorure, à 289°C, pour des vitesses de déformation comprises entre 10"5 et 2.10"7 r1.
Le tableau II établit la comparaison entre les résultats expérimentaux et les prédictions du
modèle.

Tableau II : Comparaison entre les résultats expérimentaux et les prédictions du modèle
de MAIYA. Essais de traction lente sur acier 316 en eau à 289°C.

Prédictions Résultats expérimentaux n° d'équation n° de la figure
ar=aè"1/3 aT.=aè-°'36 30 36

= te 1/3a=pè a=teQ'36 32 37

a=YgpT 1/2
m_ a=YE^rTnn (0,48<n<0,51) 37 39

Ces résultats montrent une excellente corrélation entre les prédictions et les valeurs
expérimentales.

b) Aciers 316 et 316NG en eau à 289°C [75-77]

MAIYA compare l'acier 316 (C : 0,05%) au 316NG (faible carbone : 0,015%) dans le but
de tester son modèle aussi bien pour des cas de fissuration intergranulaire (316) que pour de
la fissuration transgranulaire (316NG).
Des essais de traction lente ont été effectués dans une solution aqueuse contenant 0,2 ppm
d'oxygène et 0,1 ppm de sulfate, pour des vitesses de déformation comprises entre 10"5 et
10"7 s-i.

Les résultats cohérents (tableau III) montrent que le modèle s'applique aussi bien aux modes
de fissuration intergranulaire que transgranulaire.

Tableau III : Comparaison entre les résultats expérimentaux et les prédictions du modèle
de MAIYA. Essais de traction lente sur les aciers 316 et 316NG en solution
aqueuse contenant 0,2 ppm d'oxygène et 0,1 ppm de sulfate, à 289°C

Matériaux

316

316NG

Prédictions

tr=as

à=P'el/3"
-2/3

tr=as -2/3

à = pèJ-/3

Expériences
tr=oÊ-0.72
à=ps0.35
t,.=ots-0,76
à=p£0.36

n° d'équation

31

32

31

32

n° de la figure
_39
_40
_39
40
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c) Acier 304 en eau à 289°C [72, 78]

Afin d'étudier l'influence de l'environnement sur sa modélisation, MAIYA a réécrit les
équations en fonction du paramètre A, paramètre tenant compte de l'oxygène dissous, du
potentiel de corrosion, de la composition chimique de l'alliage et de la microstructure.

ir=è~)21^-213 (38)

ar=(^)1/3A2/3 (39)
tr=(^)2/3A-2/3 (40)

à=(Cè}~1/3A4/3 (41)
Des essais de traction lente ont été réalisés dans deux milieux différents :

- eau pure + différentes concentrations en oxygène, 289°C
- eau pure + différentes concentrations en oxygène + 0,1 ppm desulfate, 289°C.

Les figures 41 à 43 montrent une bonne corrélation entre les résultats expérimentaux et les
prédictions du modèle.

.•5
10

4x 10

Vitesse de propagation (cm/s)
i i i l i i i •| i i "

L Acier inoxydable 316
(MA ♦ 24 h x 650°C)
H20 289°C, 8 ppm 02* 0,5 ppm I

•' i"T

Vitesse de déformation (s )

Figure 37 - Evolution de la vitesse
moyenne de fissuration en
fonction de la vitesse de

déformation imposée. Acier
316eneauà289°C[71].

c Vitesse moyenne de propagation (cm/s)
V^ . ^p»^^^ i i www i I

2x10

Vitesse de déformation en fond de fissure (s" )

Figure 38 - Relation entre la vitesse
moyenne de fissuration et la
vitesse de déformation

locale calculée à partir de
l'équation (34) [71].
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oxygène, à 289 °C [72].
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[78].



5x10

-59-

Vitesse de fissuration prédite (m/s)

10

1 1 1 I I I I I I
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Figure 43 - Comparaison entre les vitesses de fissuration prédites et expérimentales.
Acier 304 en eau pure contenant différentes concentrations en oxygène à
289°C [78].

Travauxde VAILLANT et BRAHAM [79]

VAILLANT et BRAHAM ont appliqué le raisonnement de MAIYA au système alliage
X750/milieu primaire à 350°C.
Ils font l'hypothèse d'un mécanisme de dissolution du type FORD, et relient la vitesse de
fissuration à la vitesse de déformation locale :

â = A(n) (éCT)B
Pour déterminer la vitesse de déformation en fond de fissure, ils ont utilisé un critère de
rupture expérimental, contrairement à MAIYA qui utilise l'intégrale de RICE. Cecritère de
rupture relie la profondeur de la fissure (a), la déformation (s) et l'ouverture en fond de
fissure (d).

d=KePa<l (42)
avec K, p, q : constantes

A la rupture, on atteint le déplacement critique d'ouverture en fond de fissure :
dc=K(sr)P(ar)q (43)

La vitesse de déformation en fond de fissure est alors donnée par la relation suivante :

(*ct)=£-p§ +<4> m
En traction lente, la déformation est proportionnelle au temps (e=èt), et donc la relation
(44) devient une équation di férentielle dont la solution est

a=atP
avec P=l-n

A(p-r-q(l-n))*
1-n

eta=A (45)
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A l'aide d'essais de traction lente en milieu primaire sur l'alliage X750, VAILLANT et
BRAHAM ont obtenu l'évolution de la déformation à rupture en fonction de la profondeur
de la fissure (fig.44b) :

d^K^)^ (46)
L'évolution de la profondeur de la fissure à rupture en fonction du temps à rupture (fig.44a)
valide la loi (45). On obtient la relation suivante :

aT=3,6.10"7(g0'58
Ces résultats sont cohérents avec l'intervention d'un mécanisme de dissolution dans le

processus de corrosion sous contrainte de l'alliage X750 en milieu primaire.
A partir des relations (45) et (46), on aboutit aux quatre relations suivantes :

ar=A)0,52a0,48g-0,28 (47)
^K

tT=(^)0,82a-0(9ê-0,48 (48)

â=A)-0,38al,38ê0,2 (49)

8r=(^)0,9a-0,9|0,52 (50)

Les relations (48) et (49) sont validées par les figures (44c) et (34), qui donnent
respectivement :

â=l,2.10-8è°.2
tr=3,1.102s"1/2

Remarques sur la modélisation de MAIYA

L'intérêt du modèle de MAIYA par rapport au modèle de GARUD réside dans la
considération de la vitesse de déformation locale.

Les différents résultats, présentés sur les aciers inoxydables en eau à 289°C par MAIYA,
vont dans le sens de la modélisation, ainsi que ceux de VAILLANT et BRAHAM qui
valident le modèle sur un autre système : alliage X750/milieu primaire à 350°C.

La modélisation de MAIYA, se référant au mécanisme de dissolution anodique de FORD,
semble applicable pour des modes de fissuration transgranulaire et intergranulaire.

Le seul point d'ombre du modèle concerne le critère d'endommagement basé sur l'intégrale
de RICE, qui n'est pas démontré. VAILLANT et BRAHAM suppriment cette ambiguïté en
utilisant un critère de rupture expérimental, qui cependant à ce jour n'a reçu aucune
signification physique.

La modélisation prédictive du phénomène de propagation de MAIYA paraît applicable aux
alliages de Nickel, bien qu'il faille s'affranchir de l'amorçage, qui n'est pas négligeable
pour de tels matériaux dans l'eau à haute température.
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2-4 Modèle d'exploitation d'essais : modèle morphologique de SANTARINI.

L'approche développée par SANTARINI [80-81] est une approche phénoménologique, ne
s'appuyant sur aucun mécanisme particulier.
L'idée de base du modèle mathématique est de déterminer les caractéristiques de la
fissuration, à partir des informations morphologiques contenues dans une éprouvette
fissurée lors d'un essai de traction lente.

Les informations nécessaires au développement du modèle sont le nombre des fissures, leur
profondeur et leur forme.
La forme des fissures est considérée comme triangulaire, avec un coefficient de
proportionnalité constant (2a) entre largeur et profondeur. Les fissures se propagent donc à
angle constant.

Le point de départ du modèle est la connaissance de la distribution des profondeurs de
traces de fissures, obtenues sur un plan de coupe longitudinal d'une éprouvette, après un
essai de traction lente de durée T. Cette distribution est caractérisée par la fonction N(£,T),
représentant le cumul du nombre traces de fissures de longueur l pour unedurée d'essai T.
La distribution des profondeurs de fissures (M(£,T)) est déduite par simple dérivation,
compte-tenu de l'hypothèse sur la géométrie des fissures :

Par la suite, la modélisation utilisera uniquement la distribution des profondeurs de traces
de fissures, accessible expérimentalement.

Les descriptions de l'amorçage et de la propagation sont basées sur des relations entre, pour
l'amorçage la probabilité d'amorçage de fissure p(t) par unité de temps et la distribution des
profondeurs de traces de fissures N(*,T), et pour la propagation la vitesse de propagation
v(«,t) et N(I,T).

Amorçage

Le nombre de fissures s'amorçant par unité de temps, sur une bande superficielle de
longueur Lq et de largeur unité, est donné par la relation suivante :

p^Hit (52)
so

avec Xq : fraction du nombre total de jointsde grains disponibles pourla fissuration
Eq : taille moyenne de grains.

Les calculs mathématiques théoriques démontrent que la fonction d'amorçage p(t) est reliée
à N(«,T) par :



-63-

Propagation

De la même manière, la vitesse de propagation est obtenue par la relation :

52Nff,T)
ÔÔT

v(*'t)=o2NCT <54>
Ô?2

Les relations biunivoques (53) et (54) sont essentielles pour le modèle. D'autre part, elles
permettent d'effectuer un tri parmi les mécanismes possibles, en tenant compte de plusieurs
hypothèses sur la vitesse v(J,t).

- premier cas : v ne dépend que de t

La vitesse de croissance de toutes les fissures est identique. Celles-ci présentent un
comportement collectif, pouvant être le résultat d'un mécanisme électrochimique pour
lequel la vitesse de propagation de chaque fissure dépend uniquement de la surface totale
active des fissures.
Il pourrait être également obtenu lorsque la vitesse dépend seulement de la contrainte
principale ou de l'élongation principale, directement reliées au temps lors de l'essai de
traction lente.

- deuxième cas : v ne dépend que de i

La vitesse de propagation dépend uniquement de paramètres liés aux dimensions de la
fissure. Un tel comportement pourrait être obtenu si l'étape limitante de la propagation est
la diffusion d'une espècechimique à l'intérieur de la fissure.

- cas général : v dépend de l et de t

Toutes les cinétiques de fissuration présentant à la fois des aspects locaux et globaux
peuvent conduire à ce cas général.

Application à l'Alliage 600 en milieu primaire

SANTARINI a appliqué son modèle au cas de l'Alliage 600 à l'état non traité en milieu
primaire à 360°C et contenant 10"2 mol.kg"1 d'hydrogène.
La fonction N(t,T), déterminée expérimentalement après des essais à vitesse de déformation
de 2,5.10"7 s*1, est représentée sur la figure 45.
L'application du modèle a conduitaux deux relations suivantes :

P=f(f)m (55)
K) K)

v(«,t) =v0 H(t*-Q + \1 K(l-l*) (56)

avec m = 2
H : fonction de Heaviside

l* : profondeur critique.
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La fonction d'amorçage p(t) est une fonction puissance du temps avec un exposant voisin de
2. La vitesse de propagation ne dépend que de L avec une valeur constante de 0,35^m/h
pour une profondeur t inférieure à une profondeur critique t*, et de 5 /xm/h au delà. La
valeur critique l* est de l'ordre de 60 /an.

D'autre part, l'étude de l'influence de la vitesse de déformation a montré que la vitesse de
propagation v variait comme èn avec n=0,5 (fig.46), conformément au mécanisme de
dissolution (cf. §2-1-1).

Cette application présente des résultats intéressants, notamment la loi d'évolution de la
fissuration. Ils soulèvent aussi deux questions :

- Que représente la profondeur critique l* (cf. §5) ?
- Qu'implique sur le choix des mécanismes une loi du type v=v(Q ?

Récemment, SANTARINI a étoffé son modèle en introduisant des paramètres
d'évaluation [82].
Il utilise deux types de paramètres :

- un paramètre d'ajustement (eflt), compris entre 0 et 100 %, caractérisant la
qualité du lissage obtenu pour une distribution de profondeur de fissure et un
temps donné. La valeur moyenne des eflt obtenus pour plusieurs essais de
durées différentes seraappellée mflt.

- un paramètre d'indépendance (eind), compris entre 0 et 100 %, caractérisant
le manque de corrélation entre les paramètres d'évolution et le temps.

Dans la modélisation, les deux fonctions descriptives de l'amorçage et de la propagation
sont décrites de manière générale par les paramètres d'évolution (Pliy, Pigy).

P

P(t)=A(t)?li2 (5?)
v0>t)= Pigl Ç[H(Plg2-^) +Pig3H(£-Plg2)] (58)

avec

£„, ty : constantes arbitraires homogènes à une longueur et un temps,
Pliy et Plgy : paramètres d'évolution relatifs à l'amorçage (i) et la propagation (g).

Afin d'évaluer la qualité de la représentation, les paramètres mflt et e^ sont calculés pour
obtenir le meilleur lissage, pour chaque durée d'essai.
La méthode employée est simple : on bloque tous les paramètres d'évolution (Pu et Plgy)
sauf un, mfit et e^ sont évalués. On recommence y fois, en changeant à chaque fois le
paramètre libre.

La représentation analytique "idéale" conduirait à l'obtention des deux maxima de mfit et
eind P°ur les mêmes valeurs de paramètres d'évolution. Dans la pratique, on s'intéresse à la
proximité des maxima.

Ainsi, e'^ (resp. m'fit) correspondra à la valeur de eind (resp. mfit) pour le maximum de
mfit (resp. emd) obtenu.
La valeur moyenne de e'^ et m'flt, appelée paramètre de validité (e^), donnera une
évaluation quantitative de la pertinence d'une telle représentation.
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Evolution des caractéristiques morphologiques des fissures au cours d'essais
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En utilisant ces tests d'évaluation sur la représentation analytique à deux vitesses constantes
indépendantes du temps, SANTARINI obtient pour le paramètre de validité une valeur très
faible de 44 %.

A la suite de ce résultat, il a reformulé sa modélisation en supposant que les deux vitesses
de propagation dépendaient du temps.

v&t)=Plgl »(()Pig2(£)Pig3[H(Pig4-£) +Pig5H((-Pig4)] (59)
Pour un tel cas, le paramètre de validité atteint 91 %. SANTARINI en conclut donc que la
fonction v dépend à la fois de t et de t.

Remarques sur la modélisation de SANTARINI

La modélisation mathématique de SANTARINI peut s'appliquer d'une manière générale à
tout phénomène présentant un amorçage et une croissance (inclusions par exemple).

Son application au cas de la corrosion sous contrainte en milieu primaire de l'Alliage 600
présente un réel intérêt. En effet grâce à ce modèle, nous avons pu avoir accès aux vitesses
de propagation lors d'essais de traction lente, qui sont cohérentes avec celles obtenues
expérimentalement. Il aura permis aussi de mettre en évidence un certain nombre de
phénomène (cf §5) jusqu'alors inconnu.

Cependant, il doit maintenant être capable de s'appliquer au cas de mode de chargement
autre que la traction lente (l'application aux essais à charge constante est en cours), et
surtout prendre en considération une éventuelle période d'amorçage, dans le but d'une
application à l'Alliage 690.



MATERIAUX ETUDIES
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Ch.3 : Matériaux étudiés

Les différentes études développées dans cette thèse ont nécessité l'utilisation de 7 produits
en Alliage 600 (NC15Fe) (6 tubes et 1 tôle), d'un produit en Alliage 690 (NC30Fe) et d'un
produit en Alliage 800 (Z5NC35-20), dont l'origine et les principales caractéristiques sont
détaillées ci-dessous. Les tubes en Alliages 690 sont insensibles au phénomène de corrosion
sous contrainte, sauf le tube U213C que nous avons étudié afin d'estimer les marges
apportées par cet alliage par rapport à l'Alliage 600. Le deuxième matériau candidat à la
succession de l'Alliage 600 est l'Alliage 800 dont nous avons étudié un tube d'une coulée
de qualification réalisée par Valinox aux caractéristiques mécaniques requises pour les tubes
de générateurs de vapeur de réacteurs à eau pressurisée.

3-1 Origine des produits

L'origine des différents produits et les caractéristiques de fabrication sont répertoriées dans
le tableau IV.

Tableau IV : Origine et caractéristiques des produits étudiés.

Nom

commercial

Coulée Fournisseur Dimension

(mm)
Traitement

thermique
Taille de

grain
Repère
étude

A600

Z1748 Vallourec 22,2x1,27 1070°C 8 6E

HB133
»

980°C 9 6P

HM740
tf

980°C 10 6L

WF242R
it

930°C 10 6.242.R

WF422010
n

900°C 9 U287

WF422030
n

940°C 9 U285

INX41258 Huntington tôle ép.20 * 8-9 T40

A690 WE092 Vallourec 19,05x1,09 1060°C +

5h 700°C

9-10 U213C

A800 F89561 Valinox
n

980°C** 8 U489

* : non cominuniqué par \e fournisseur

** : le tube est étiré à froid après le dernier traitement thermique.

3-2 Composition chimique

Les différentes compositions chimiques des produits étudiés, déterminées au département
Etudes des Matériaux, sont données dans le tableau V.

Les tubes, ainsi que la tôle en Alliage 600 sont conformes à la spécification EDF. On peut
noter cependant que le tube 6P a un faible taux de carbone.

La coulée WE092 (Alliage 690, tube U213C) a été réalisée volontairement en limites de
spécification, en visant une teneur en chrome élevée (30,7%), une teneur en carbone hors
spécification (0,41 %) et une teneur faible en fer (7,2%), afin d'en examiner les incidences
sur la structure métallurgique, les caractéristiques mécaniques et la tenue à la corrosion.

Le tube en Alliage 800 est conforme aux valeurs visées.



Tableau V : Composition chimique des différents produits.

Alliage Produits C Si Mn S P Cr Ni Co Ti Cu Al Fe

A600

RCC-M

4101

0,01-
0,05

<0,5 <1,0 < 0,015 < 0,025 14,0-
17,0

>72,0 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 6,0-10,0

6E 0,033 0,28 0,65 0,003 0,007 16,3 74,62 0,01 0,28 0,01 0,12 7,82

6P 0,016 0,36 0,70 0,002 0,012 16,07 72,75 0,03 0,18 0,04 0,12 9,34

6L 0,026 0,37 0,89 0,003 0,005 15,81 72,55 0,03 0,12 0,02 0,07 9,88

6.242.R 0,030 0,32 0,87 0,008 0,005 16,05 72,85 0,02 0,39 0,02 0,18 9,20

U287 0,034 0,35 0,84 0,001 0,004 16,00 73,80 0,01 0,29 0,01 0,28 8,41

U285 0,033 0,34 0,85 0,001 0,006 15,95 73,75 0,01 0,38 0,01 0,22 8,45

RCC-M

4103

<0,1 <0,5 <1,0 < 0,015 < 0,025 14,0-
17,0

>72,0 - - <0,5 " 6,0-10,0

T40 0,072 0,27 0,34 0,006 0,011 16,00 73,50 0,06 0,36 0,33 0,28 8,60

A

690

RCC-M

4105

0,01-
0,04

<0,5 <0,5 < 0,015 < 0,025 28,0-
31,0

>58,0 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 7,0-11,0

U213C 0,041 0,36 0,33 0,001 0,004 30,70 60,40 <0,01 0,29 <0,01 0,27 7,20

A

800

Valeurs

visées

<0,03 0,3-0,7 0,4-1,0 < 0,015 < 0,015 20,0-
23,0

32,0-
35,0

< 0,015 - <0,75 0,15-
0,45

BASE

U489 0,024 0,39 0,82 < 0,002 0,010 21,52 33,61 0,012 - 0,02 0,24 42,87

6,
00
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3-3 Caractéristiques de traction.

L'ensemble des produits étudiés présente des caractéristiques mécaniques conformes aux
différentes spécifications (Tableau VI). Les caractéristiques de traction du tube en Alliage
690 sont particulièrement élevées. Le tube en Alliage 800 est préalablement écroui afin
d'obtenir les caractéristiques mécaniques spécifiées.

Tableau VI : Caractéristiques de traction à chaud (350°C) et à l'ambiante des différents
produits étudiés.

20°C 350°C

Alliage Produit Rp0,2
(MPa)

Rm
(MPa)

A

(%)
Rp0,2
(MPa)

Pm
(MPa)

A

(%)

A600

RCC-M

4101

>275

<450

>550 >30 >215 - -

6E 340 710 38 280 670 48

6P 340 720 40 300 680 40

6L 380 720 39 330 710 35

6.242.R 333 716 42 290 680 42

U287 325 720 42 275 680 40

U285 310 710 42 263 670 42

RCC-M

4103

>240 >550 >30 >190 - -

T40 357 758 36 294 683 35

A

690

RCC-M

4105

>300

<470

>630 >30 >230 - -

U213C 447 849 36 391 709 34

A

800

Valeurs

visées

>334

<471

>569

<697

>30 >295 >495 -

U489 437 660 36 372 566 38

3-4 Microstructure

3-4-1 Alliage 600

a) état mill-annealed

La sensibilité à la corrosion sous contrainte des tubes en Alliage 600, à l'état mill-annealed
en milieu aqueux, peut être reliée à leur structure métallurgique [83] (cf §2-2-2 rôle de la
microstructure).

Une étude métallurgique, après attaque orthophosphorique (10%) (fig.47) et attaque nital
(fig.48) révèle la répartition des carbures de chrome des produits étudiés (tableau VII).
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Tableau VII : Répartition des carbures de chrome dans les tubes en Alliage 600 étudiés.
Type de structure.

Produits Précipitation
intergranulaire

Précipitation
intragranulaire

Structure type

6E importante faible I

6P faible faible I

6L faible importante II

6.242.R faible importante II

U287 faible importante II

U285 faible importante III

La tôle T40 à l'état de réception présente à coeur une précipitation intragranulaire
importante (fig.49), les carbures dessinant un ancien réseau de gros grains déformés. Il n'y
a pas de précipités intergranulaires sauf lorsque les joints de grains coïncident avec un
alignement de carbures préexistants.

b) zone à petits grains

Les tubes en Alliage 600 possèdent en peau externe une zone à petits grains de 20 jtm
d'épaisseur (fig.50). L'influence de cette zone à petits grains a été étudiée sur le tube
6.242.R à l'état mill-annealed.

c) état traité thermiquement 16 heuresà 700°C

Le traitement thermique 16 heures à 700°C appliqué à l'Alliage 600 a habituellement pour
but d'abaisser les contraintes résiduelles, en peau externe notamment (côté secondaire). Il a
été montré qu'en l'absence d'écrouissage avant traitement thermique, il contribue à
améliorer la résistance à la corrosion sous contrainte en augmentant la précipitation
intergranulaire (carbures de chrome).
Afin d'étudier l'influence du traitement thermique sur les différentes phases de la
fissuration, nous avons traité deux produits (6L et 6.242.R). Les résultats du traitement 16
heures à 700°C, au niveau des microstructures (fig.51), sont contenus dans le tableau VIII.

Tableau VIII: Répartition des précipités sur deux tubes en Alliage 600 traité thermiquement
16 heures à 700°C.

Produits Précipitation
intergranulaire

Précipitation
intragranulaire

6L faible importante

6.242.R moyenne importante

3-4-2 Alliage 690

L'examen de plusieurs tubes expérimentaux, de pré-série et industriels [84], a permis
d'établir, pour le seul tube de pré-série U213C ayant fissuré par traction lente, qu'une
précipitation intragranulaire forte était, comme pour l'Alliage 600, une structure



-73-

défavorable. Le tube étudié (U213C) présente une précipitation intergranulaire faible à
moyenne et une précipitation intragranulaire moyenne à importante (fig.52).

3-4-3 Alliage 800

Le tube en Alliage 800 étudié présente une précipitation intragranulaire importante (fig.53).
A ce jour, une corrélation entre une éventuelle sensibilité à la corrosion sous contrainte et
microstructure pour l'Alliage 800 en milieu primaire n'est pas connue.

3-5 Sensibilité des produits étudiés à la corrosion sous contrainte en milieu primaire

3-5-1 Alliage 600

La sensibilité des tubes en Alliage 600 à la corrosion sous contrainte en eau à haute
température, est déterminée à partir des résultats d'essais sur eprouvettes selle de cheval
(demi-tube cintré) [83]. Les tubes étudiés se classent en 3 familles de produits (tableau IX) :

- peu sensibles (S" ou S) : 6E, 6P.
- sensibles (S+) : 6L, U287, U285.
- très sensibles (S+ +) : 6.242.R.

Tableau IX : Comportement en corrosion sous contrainte des tubes en Alliage 600 étudiés.

Essais selle de cheval.

Temps à rupture (h)

Produits Vapeur 400°C
Milieu primaire
360°C (+ 3 b

H,)

Sensibilité à la

CSC **

Profondeur

max de fissure

(»um) ***
6E >3500 >36000 s- 10

6P 1674 1000-5000 S -

6L 100-200 <1000 s+ 100

6.242.R 200 <500* S + + 325

U287 100-500 <5000 s+ -

U285 200 <1550 s+ 300

T40 - - "S + " 300

* : essai avec une surpression de 1 bar d'hydrogène.
** : classement établi sur la basedes temps à rupture des SdC en milieu primaire (360°C)

*#*

tr<500h
500<tr<1000h
1000<tr<5000h
tr>5000h

Essai de traction lente (5.10"8 s"1) en milieu primaire (360°C) avec 4 bar de
surpression d'hydrogène à 125°C.
Ce classement est en bon accord avec la structure métallurgique des tubes.

Compte-tenu de sa structure métallurgique et des résultats d'essais de traction lente en
milieu primaire, la tôle T40 peut être classée "S+" : elle présente une faible résistance à la
corrosion sous contrainte en milieu primaire.

S+ +

S +

S

S-
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3-5-2 Alliage 690

Parmi la vingtaine de tubes en Alliage 690 dont nous disposons, le produit U213C,
volontairement élaboré hors spécification, est le seul tube ayant révélé une certaine
sensibilité à la corrosion sous contrainte lors d'essais de traction lente en milieu primaire
[84].

3-5-3 Alliage 800

Une étude est en cours au département EMA pour évaluer son comportement en corrosion
sous contrainte.

Figure 49 - x400. Structure à coeur de
la tôle en Alliage 600
étudiée. Attaque oxalique.
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Figure 51 - xlOOO. Structure métallurgique des tubes 6L et 6.242.R traités
thermiquement 16 heures à 700°C. Attaque orthophosphorique 10%.
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Figure 52 - x400 Structure à coeur du produit U213C (Alliage 690) à l'état de réception.
Attaque nital.

Figure 53 - x400 Structure à coeur du produit U489 en Alliage 800 à l'état de réception.
Attaque acide nitrique 50%.
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Ch.4 : CONDITIONS EXPERIMENTALES

4-1 Eprouvettes

4-1-1 Eprouvettes de corrosion sous contrainte

Les eprouvettes utilisées dans nos essais de corrosion sous contrainte sont prélevées
longitudinalement dans des tubes de diamètre 22,2 mm x 1,27 mm pour l'Alliage 600 et
19,05 mm x 1,09 mm pour les Alliages 690 et 800, par un procédé d'électroérosion.
Plusieurs types d'éprouvettes tubulaires, de longueur utile (Lq) différente (Annexe 2), ont
été utilisées pour nos essais de corrosion sous contrainte à vitesse de déformation ou à
contrainte imposée :

- type TLT : Lq = 88,4 mm (fig.54a).
- type TLTC : Lq = 29,1 mm (fig.54b).
- type TLLT : Lq = 80,5 mm (fig.54c).

L'étude effectuée sur la tôle T40 a nécessité l'utilisation d'une éprouvette de corrosion
particulière : TL2 (fig.54d). Ces eprouvettes de diamètre 4,0 mm et de longueur utile 85,6
mm sont usinées par tournage jusqu'à 4> = 4,2 mm par passes successives de 0,2 mm au
diamètre. Le fût de l'éprouvette est ensuite poli sous eau, au papier 600.

4-1-2 Eprouvettes de fluage

Les eprouvettes pour essai de fluage dans l'air sont prélevées dans les différents tubes
étudiés selon la figure 55. Elles disposent d'une longueur utile de 34 mm.

4-1-3 Etat de surface des eprouvettes

L'état de surface des eprouvettes testées était soit brut de réception (non poli) soit poli
électrolytiquement. Les conditions de polissage électrolytique sont les suivantes :

- acide perchlorique 10 %.
- éther monobutylique de l'éthylène glycol 90 %.
- 20°C.

- 50 à 150 mA/cm2.

L'épaisseur de métal enlevé variait selon les essais, de 20 à 100 fim sur les faces interne et
externe des eprouvettes.
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4-2 Milieux d'essais

Les essais de corrosion sous contrainte sont effectués dans deux milieux : eau pure et milieu
primaire de réacteur à eau sous pression (REP ou PWR en anglais).

Les essais en eau pure désaérée (par ébullition à 125°C et évaporation de 20 %d'eau) sont
effectués à 350°C, avec une surpression de 4 bar d'hydrogène à 125°C correspondant à une
teneur de 1660 ml TPN/kg H20 à 360°C.
Les essais en milieu primaire (1000 ppm de bore sous forme d'acide borique et 2 ppm de
lithium sous forme de lithine) désaéré sont effectués à 360°C, avec une surpression de4 bar
d'hydrogène à 125°C.

Le milieu d'essai de référence choisi est une atmosphère d'argon, dans les mêmes
conditions de température, afin de déceler un éventuel manque de ductilité du produit, sans
induire de rupture par corrosion sous contrainte.

4-3 Autoclaves

Les essais de corrosion sous contrainte sont effectués dans des autoclaves en Hastelloy
C276, dont le schéma est donné à la figure 56.
L'autoclave est constitué d'un corps en Hastelloy de capacité 1 litre, et d'un couvercle en
acier inoxydable316.
Le couvercle est refroidi par une circulation d'eau, permettant l'utilisation de joints en
Viton qui réalisent l'étanchéité entre les 3colonnes et les traversées de couvercle.
La ligne d'amarrage de l'éprouvette (fig.57), d'une capacité de 2 tonnes, est constituée :

- de 3 colonnes en Hastelloy C276 reliant une plaque d'appui supérieure (hors
autoclave) et une plaque d'appui inférieure en Zircaloy oxydé (à l'intérieur de
l'autoclave).

- de l'éprouvette et de ses pièces d'amarrage de la même nuance que l'éprouvette
afin d'éviter tout risque de couplage galvanique.

- d'un cardan et d'une liaison isolante en Zircaloy oxydé vissée dans le couvercle.
Les pièces en Zircaloy oxydé assurent l'isolation électrique du montage.
Ce dispositif permet de mettre l'éprouvette en traction lorsqu'une poussée est appliquée sur
la traverse mobile.

L'autoclave comporte des prises de pression et de température. Le chauffage est réalisé par
un système de colliers chauffants contrôlés par un régulateur EUROTHERM type 818.

4-4 Type d'essais, bâtis, mesures.

4-4-1 Essais à charge imposée.

Les essais de corrosion sous contrainte imposée sont effectués en autoclave. L'autoclave est
disposé sur une machine à double levier d'amplification de capacité 5000 daN, permettant
de travailler à charge imposée par un système d'application de masse (fig.58).
La mise en charge de l'éprouvette s'effectue par application sur le bras de levier des masses
correspondant à la contraintevisée.
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Figure 56 - Coupe axiale d'un autoclave de traction lente.
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Figure 57 - Système d'amarrage d'une éprouvette de traction type TLT sur la tête
d'autoclave.
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Cependant compte-tenu des allongements importants appliqués aux eprouvettes, nous
utilisons un système de rattrapage d'horizontalité du bras de levier, permettant la mise en
charge effective de l'éprouvette. Ce système de rattrapage d'horizontalité comprend un
ensemble motoréducteur situé dans l'axe de traction transmettant, par l'intermédiaire d'une
vis-écrou, l'effort de traction sur l'éprouvette.

4-4-2 Essai à vitesse de déformation imposée : traction lente.

Les essais de traction lente sont réalisés dans le même type d'autoclave que ceux à charge
imposée. Ils sont effectués sur une machine de traction (fig.59) de capacité 2000 daN,
équipée d'un dispositif mécanique (motoréducteur + vis-écrou) permettant d'exercer une
vitesse de déplacement de la traverse comprise entre 3,5.10"7 et 6.10*2 mm/s, soit des
vitesses de déformation comprises entre 4.10"9 et 2.10"3 s"1 avec les géométries
d'éprouvettes retenues.

4-4-3 Mesures.

Pendant les essais à charge constante et de traction lente, la charge appliquée est contrôlée à
l'aide d'un capteur d'effort SEDEME type BD2000 daN, et l'évolution de la déformation
de l'éprouvette est mesurée sur la ligne d'amarrage par un capteur inductif IFELEC 60 mm.

L'acquisition et le traitement informatiques des données permettent d'établir les courbes de
fluage (évolution de la déformation et de la vitesse de déformation en fonction du temps,
pendant l'essai à charge constante), ainsi que les courbes conventionnelles et rationnelles
pour l'essai de traction lente.

Lors de l'essai de traction, la déformation, la vitesse de déformation et l'allongement de
l'éprouvette sont liés par les relations suivantes :

l)e«Ln(l+~)

avec dl = allongement de l'éprouvette et L0 = longueur utile.

A partir des enregistrements effort-allongement, on peut construire les courbes
conventionnelle et rationnelle, et aboutir aux critères suivants :

F
Rm = e™ '• résistance à la traction,

^o

dl

w
°m = Rm (l+~) : contrainte vraie maximale.

A% = 100 (—) : allongement à rupture.
M)

avec S0 : section initiale de l'éprouvette.
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Figure 58 - Machine de traction statique.
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Figure 59 - Machine de traction lente.
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4-5 Examens complémentaires après essais de corrosion sous contrainte

Après les essais de traction lente et à charge imposée, les eprouvettes sont soumises à un
examen aboutissant aux renseignements suivants :

S
- S% = 100(l--rr) : coefficient de striction, avec Sr : section à rupture et S0 :

^o
section initiale de l'éprouvette.

- Longueur et morphologie de la fissure "principale" (ayant entraîné la rupture)
visualisée au microscope électronique à balayage.

- profondeur et morphologie des fissures secondaires sur une coupe
micrographique axiale du fût de l'éprouvette.

Pour reconstituer la cinétique de propagation des fissures, certaines informations
morphologiques comme la profondeur, la forme, le nombre de traces de fissures d'une
éprouvette, sont nécessaires.
Pour accéder à ces informations, nous avons utilisé la technique d'analyse d'image [85]
nous permettant d'avoir accès à l'histogramme des traces de fissures d'une éprouvette.
L'analyse est pratiquée sur des coupes micrographiques axiales portant sur la longueur
totale de l'éprouvette. Cette technique offre une bonne reproductibilité et supprime
l'incertitude relevant d'un comptage visuel au microscope optique.

4-6 Essai de fluage dans l'air

Les essais de fluage sont réalisés suivant la norme NFA03-355, sur des machines de type
"Adamel" et "TAC-S" (fig.60 et 61).
Les eprouvettes sont mises en charge, après une stabilisation d'environ 20 heures à la
température de l'essai.
Le suivi de l'allongement est assuré par un extensomètre prenant appui sur les têtes
d'amarrage de l'éprouvette. La résolution du capteur d'allongement est de 0,1 /*m pour une
précision de 2 /xm.
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Figure 60 - Machine de fluage type MF-11,
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Figure 61 - Système d'amarrage d'une éprouvette de fluage.
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Ch.5 : RESULTATS

La sensibilité à la corrosion sous contrainte en milieu primaire des tubes de générateurs de
vapeur en Alliage 600 est un phénomène bien établi qui affecte l'ensemble des centrales
REP. La compréhension des mécanismes de fissuration ainsi que leur modélisation
nécessitent la connaissance des paramètres contrôlant la fissuration de l'Alliage 600 par
corrosion sous contrainte en milieu primaire.

Dans ce chapitre, nous aborderons successivement une description de la fissuration de
l'Alliage 600 en eau à haute température sous chargement uniaxial, l'influence des
paramètres mécaniques, puis une étude sur le fluage des alliages base Nickel permettra
d'examiner d'éventuels liens avec le comportement en corrosion sous contrainte. La
dernière partie sera consacrée à la construction de diagrammes décrivant l'évolution de
différentes phases de la fissuration en fonction du paramètre mécanique prédominant.

5-1 Description de la fissuration de l'Alliage 600.

La connaissance du ou des mécanismes responsables de la corrosion sous contrainte de
l'Alliage 600 en eau à haute température, passe par une description de la fissuration. Elle a
été établie pour deux modes de chargement uniaxial :

- charge imposée
- traction lente.

5-1-1 Essais à charge imposée.

Des essais interrompus de traction à charge imposée ont été conduits sur le tube 6L à l'état
de réception, dans de l'eau pure à 350°C ou primaire hydrogénée à 360°C (tableau X).

Tableau X : Résultats des essais de corrosion sous contrainte constante en eau pure et
primaire hydrogénée (4 bar de surpression à 125°C) à 350 et 360°C. Alliage
600, tube 6L mill-annealed, état de surface de réception.

Milieu eau pure 350°C eau primaire 360°C

Repère 6LL8 6LI1 6LI2 6LL1 6LL6

"nominale
(MPa)

450 450 450 690 657

Durée (h) 500 2508 7887 822 304

fissure sur

coupes 0*m)

1 12 35 25 10

fissure sur

faciès Oum)
NR NR 300 40* NR

NR : non rompue.
* : plusieurs lunules.

La fissuration de l'Alliage 600 à l'état de réception, en eau pure et primaire à haute
température, peut être décomposée en trois phases bien distinctes (fig.62) :

- une phase d'amorçage
- une phase de propagation à vitesse lente
- une phase de propagation à vitesse rapide.
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Figure 62 - Evolution des profondeurs maximales de fissures en fonction des durées
d'essais à charge constante (tube 6L à l'état de réception, 4 bar de
surpression d'hydrogène à 125°C)
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Figure 63 - Evolution du nombre de traces de fissures de profondeur supérieure à l en
fonction de L Traction lente en milieu primaire 360°C, hydrogéné (4 bar de
surpression à 125°C). Alliage 600, tube 6.242.R.
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5-1-2 Essais de traction lente.

Des essais de traction lente ont été réalisés à différentes vitesses de déformation sur le

produit le plus sensible (6.242.R) en milieu primaire. On observe une sévérité croissante de
l'essai, mesurée par la profondeur de la plus grande fissure ou par l'allongement, avec une
diminution de la vitesse de déformation imposée (cf tableau XIII).
Une exploitation plus fine de ces essais peut être réalisée en examinant le nombre et la
profondeur des traces de fissures observées sur coupes micrographiques. On observe deux
régions sur les courbes N(£,t)=f(f) données à la figure 63, le défaut critique de transition

étant de l'ordre de 80 /*m.
L'exploitation de ces courbes à l'aide de la méthode de SANTARINI (cf. §2-4) permet
d'évaluer les vitesses de fissuration lors d'essais de traction lente (Annexe 3). Un facteur 10
est observé entre les vitesses de propagation dans les phases lente et rapide (tableau XI);
leur évolution dépend de la vitesse de déformation appliquée à la puissance 0,58 (fig.64).

Tableau XI : Evolution des vitesses de fissuration au cours d'essais de traction lente en

milieu primaire (360 °C), hydrogéné (4 bar de surpression à 125°C). Alliage
600, tube 6.242.R à l'état de réception.

Vitesse de déformation (s-1)
évaluée selon [81]

2,5. ÎO"7 5.10-8

Vitesse de fissuration en

phase lente (j^m/h)
0,34 0,12

Vitesse de fissuration en

phase rapide (/im/h)
3,87

' r

1,5

10

E
3 1
c
o

£ 0,1

"D

<D

0,01

Stade rapide

Stade lent

I

10"u 10"' 10"

Vitesse de déformation (s" ' )

Evolution des vitesses de fissuration en fonction de la vitesse de déformation

appliquée (tube 6.242.R à l'état de réception, milieu primaire à 360°C,
surpression d'hydrogène de 4 bar à 125°C).

v8 -.-7

Figure 64 -

5-1-3 Conclusion.

0,58

0,58

i-6

_-1i

En conclusion, nous pouvons dire que la fissuration sous contrainte de l'Alliage 600 en eau
à haute température se décompose en 3 phases :

i) une phase d'amorçage (quelques centaines d'heures).
ii) une phase de propagation à vitesse lente jusqu'à une profondeur critique de

50 à 80 ixm.
iii) une phase de propagation à vitesse rapide conduisant à la rupture.
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5-2 Influence des paramètres mécaniques.

On se propose dans cette partie d'évaluer le rôle de la couche superficielle écrouie et de
l'écrouissage massique sur la durée des différentes phases de la fissuration, ainsi que de
déterminer le paramètre mécanique (contrainte ou vitesse de déformation) gouvernant la
fissuration sous contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire.

5-2-1 Rôle de la couche superficielle écrouie.

Lors de leur élaboration, les tubes de générateurs de vapeur subissent un certain nombre
d'opérations, dont un passage à la dresseuse à galets hyperboliques, un polissage à la bande
en peau externe et un sablage interne qui induisent l'apparition de couches superficielles
écrouies sur les faces externe et interne des tubes.

Nous nous proposons ici de déterminer le rôle de cet écrouissage superficiel sur l'existence
des différentes phases de la fissuration sous contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire,
à l'aide d'essais à charge imposée et de traction lente.

5-2-1-1 Caractérisation.

Une analyse par rayons X a permis de déterminer les profondeurs des couches écrouies en
peaux externe et interne des tubes, par mesure des pics de diffraction.

Les deux produits en Alliage 600 (tubes 6L et 6.242.R) présentent une épaisseur de couche
écrouie en peau externe de 80-90 jim, avec une contrainte longitudinale de compression de
300 à 400 MPa. En peau interne, l'épaisseur de la couche écrouie est de l'ordre de 20 fim,
la contrainte de compression de 200 MPa (fig.65).

L'influence de la couche écrouie externe a été étudiée lors d'essais comparatifs sur des
eprouvettes non polies (comportant l'écrouissage superficiel), et polies electrolytiquement
sur une épaisseur variant de 20 à 100 /xm (cf. §4-1-3).

5-2-1-2 Essais de traction à charge imposée.

Des essais à charge constante (650-690 MPa), conduits en milieu primaire sur le tube 6L,
ont permis de mettre en évidence l'effet accélérateur de la couche écrouie. La rupture sur
état non poli intervient après 820 heures d'essai, alors que sur un état poli 50 nm il n'y a
pas de rupture après 3000 heures d'essai, pour un chargement identique (tableau XII,
fig.66).
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Peau externe
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Figure 65 - Mesure des profondeurs de couche écrouie par diffraction X.
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Profondeur des fissures (um)

2500 3000

Temps (h)

Figure 66 - Evolution des profondeurs maximales de fissures en fonction des durées
d'essais à contrainte constante (650 MPa), en milieu primaire (360°C),
hydrogéné (4 bar de surpression à 125°C). Influence de l'écrouissage
superficiel (Alliage600, tube 6L).

Nombre de traces de fissures de profondeur supérieure à fi
10 000

1 000

100
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Figure 67 - Evolution du nombre de traces de fissures de profondeur supérieure à i en
fonction de L Traction lente (5.10-8 s-1) en milieu primaire 360°C,
hydrogéné (4 bar de surpression à 125°C). Alliage 600, tube 6.242.R.
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Tableau XII : Résultats des essais de corrosion sous contrainte à charge imposée en milieu
primaire (360°C), hydrogéné (4 bar de surpression d'hydrogène à 125CC).
Alliage 600, tube 6L.

état poli sur une profondeur de 50 fim état non poli

Repère 6L14 6L13 6L8 6L20 6LL3 6LL5 6LL1 6LL6

0nom
(MPa)

648 677 686 652 652 651 690 657

Durée (h) 287 160 1962 319 3000 1000 822 304

Trace

max (fini)
2à3 1 18 8 21 10 25 10

fissure

sur faciès

(Mm)

NR NR NR NR NR NR 40* NR

NR : non rompue.
* : plusieurs lunules.

5-2-1-3 Essais de traction lente.

Des essais de traction lente ont été conduits sur le tube 6.242.R, en milieu primaire à
360°C avec une surpression de 4 bar d'hydrogène à 125°C (tableau XIII).

La comparaison des essais de traction lente sur état non poli (avec couche écrouie) et sur
état poli electrolytiquement (100 M^m), montre le rôle primordial joué par la couche écrouie,
dans le phénomène de fissuration par corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 en milieu
primaire.
En effet, les caractéristiques de l'essai de traction lente en eau primaire (temps à rupture,
allongement à rupture, Rm, Cj^ ) d'une éprouvette polie sont très nettement supérieures à
celles d'une éprouvette non polie (les essais de références conduits en argon sur le même
produit, à l'état poli (50 /*m) et non poli, n'ont pas fourni de différences significatives sur
les caractéristiques mécaniques à l'état mill-annealed).

Les courbes d'évolution du nombre de traces de fissures (toujours plus profondes en peau
externe) de longueur supérieure à l en fonction de i (fig.67) montrent :

i) un dommage beaucoup plus important sur un étatnon poli (fig.68 et 69).
ii) un seul stade de propagation observé sur un état poli contre deux (lent et

rapide) sur un état non poli; dans ce dernier cas, une transition correspondant
sensiblement à la profondeur de la couche écrouie est observée,

iii) une vitesse de propagation lente beaucoup plus faible pour un état poli par
rapport à un état non poli (x 5-6) (tableau XIV).

Tableau XIV: Comparaison entre les vitesses de propagation dans la phase de fissuration
lente sur les états poli (100 Mm) et non poli. Alliage 600 (6.242.R), milieu
primaire à 360°C avec une surpression d'hydrogène de 4 bar à 125°C.

Vitesse de déformation (s-1)
Vitesse de propagation sur

état poli (Mm/h)

Vitesse de propagation sur
état non poli (Mm/h)

2,5.10-7
0,07

0,34

5.10"8

0,02

0,12



Tableau XIII : Résultats des essais de traction lente en milieu primaire à360°C, avec une surpression de 4bar d'hydrogène à 125°C (Alliage 600,
tube 6.242.R).

état de

surface

état poli (50 ^m) état poli
(20 moi)

état poli (100 fim) état non poli (aveccoucheécrouie)

Milieu Argon Milieu primaire Argon Milieu primaire

Repère 242R9 242R6 242R1 242R26 242R46 242R24 242R3 242R7 242R2 242R5

ê (s-1) 5,1.10"7 2,7.10-7 4,8.10-8 4,8.10-8 2,1.10-8 5,1.10-8 4,3.10-7 10"6 2,7.10-7 5,1.10-8

Durée (h) 182 375 1491 971 3246 1852 225 77 321 819

A % 35 35,3 25 15,5 23 32 34,5 28,1 30,3 14,6

Rm (MPa) 702 696 585 569 610 714 701 653 690 564

°max.
(MPa)

938 940 688 664 743 930 942 841 900 633

fissures

2res(um)

0 22 36 310 75 51 0 40 140 114

fissure

MEB (Mm)

0 30 325 560 118 80 0 40 235 458

Striction % 42 35 27 26 30 40 48 26,3 28,6 25,7
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état non poli état poli

Figure 68 - Comparaison des dommages obtenus en traction lente (2,5.10-7 s*1), sur
coupes micrographiques axiales (x500) (Alliage 600, tube 6.242.R).

Figure 69 - Examen microfractographique en microscopie électronique à balayage.
Traction lente (2,5.10"7 s"1) en milieu primaire sur le tube 6.242.R non poli.
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L'absence de phase de propagation rapide sur une éprouvette parfaitement polie, pourrait
être liée à une durée d'essai trop courte. Un essai, conduit à rupture sur une éprouvette sans
couche écrouie (polissage électrolytique sur 100 Mm), à une vitesse de déformation très
lente de 2.10"8 s"1, a présenté après 3246 heures une répartition des fissures, en fonction de
leurs traces dans le plan de coupe, donnée par la figure 70.
Cette répartition est ici peu différente entre peaux interne et externe. La profondeur de la
fissure principale atteint 118 Mm, et s'est amorcée à partir de la peau interne.
Son point représentatif ne semble pas s'aligner parfaitement avec ceux des fissures plus
courtes, qui sont dans la phase de propagation lente. Il est difficile cependant d'affirmer que
la rupture est intervenue en début de phase de propagation rapide. La vitesse rapide obtenue
alors serait de 0,03 Mm/h, ce qui paraît très faible.
Tout au plus, nous pouvons dire que la couche écrouie favorise l'apparition d'une phase de
propagation rapide, mais elle n'est peut être pas indispensable.

Afin de vérifier la corrélation entre le changement de régime de propagation et la
profondeur de la couche superficielle écrouie, des essais complémentaires ont été conduits
sur des eprouvettes partiellement polies (20 et 50 Mm).
On remarque que le passage de la phase de fissuration à vitesse lente à la phase de
fissuration à vitesse rapide correspond à la profondeur résiduelle de la couche écrouie
(fig-71).
L'essai conduit sur l'éprouvette polie partiellement sur 20 Mm a conduit au même résultat
que l'éprouvette non polie, la zone à petits grains (15 Mm) en peau externe ne semble donc
pas jouer un rôle sur le phénomène de corrosion sous contrainte de l'Alliage 600.

En conclusion,
i) la couche écrouie entraîne une augmentation de la vitesse de fissuration dans

la phase de propagation lente (x 5-6).
ii) elle favorise l'apparition d'une phase rapide, mais n'est peut être pas

indispensable,
iii) elle ne modifie pas sensiblement la densité de fissuration.

5-2-1-4 Discussion.

i) L'augmentation de la vitesse de propagation lente pourrait être liée soit à un effet de
surcontrainte, soit à un effet de microstructure ou soit enfin à un effet intrinsèque de
l'écrouissage.

D'après les travaux de GARRIGA-MAJO et al. [86] effectués sur des eprouvettes type
selles-de-cheval, l'effet "couche écrouie" est simplement relié à un effet de surcontrainte.
Cependant ce type de résultat est obtenu en peau interne des tubes (essais selle-de-cheval).
Ces résultats sont difficilement comparables aux nôtres. La couche écrouie n'est pas la
même, le chargement n'est pas uniaxial, et surtout la comparaison a été faite sur des tubes
issus de coulées différentes comportant ou ne comportant pas d'écrouissage superficiel.

L'effet microstructure en peau peut être résumé par les travaux de DARET et al. [87] sur la
microstructure des tubes en Alliage 600. Leur méthode d'étude basée sur une attaque au
brome-méthanol (2%), suivie après métallisation or d'une observation en microscopie
électronique à balayage et d'une analyse d'image, a permis de mettre en évidence des
différences microstructurales dans l'épaisseur du tube.
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Ainsi, ils observent trois zones bien distinctes en terme de taille et de densité de carbures :
- une zone externe de 100 Mm d'épaisseur avec une faible densité de carbures.
- une zone à coeur.

- une zone interne de 20 Mm d'épaisseur à forte densité de carbures.

Il existe donc une différence de microstructure entre le matériau à coeur et la couche

superficielle écrouie, ce qui peut expliquer les différences de comportement entre états poli
et non poli, et entre interne et externe.

L'effet intrinsèque de l'écrouissage sera abordé au paragraphe 5-2-2.

ii) Le paradoxe concerne le changement de vitesse et la brutale accélération de la
propagation. La transition phase lente/phase rapide peut être interprétée de deux manières.
La première consiste à relier cette transition à la profondeur de la couche écrouie (a), la
seconde à une notion de taille critique de défaut (b).

a) Dans la couche écrouie, de nombreuses fissures (plusieurs centaines) se propagent, et
donc la déformation totale imposée est accommodée par l'ensemble de ces courtes fissures.
Les premières fissures (quelques unités) atteignant 80-90 Mm (fin de la couche écrouie) vont
passer d'un matériau dur à un matériau plus "mou", et donc logiquement elles devraient
supporter toute la déformation. La différence d'accommodation de la déformation totale,
entre un matériau dur avec de nombreuses courtes fissures et un matériau mou avec

quelques fissures longues, va produire cette accélération de la propagation. Ce processus ne
se produit pas sur une éprouvette sans couche écrouie, d'une part à cause de l'absence de
transition matériau dur/matériau mou, et d'autre part car de nombreuses fissures se
propagent et il n'y a donc pas une fissure supportant toute la déformation. Il s'agirait donc
d'un effet mécanique tenant compte de "l'histoire" de la propagation. Un effet similaire a
été mis en évidence par COMBRADE et al.[88]. Ils observent un comportement
comparable sur des eprouvettes en acier inoxydable 304 L recouvertes d'un dépôt de stellite
soumises à des essais de flexion en milieu primaire à 320°C. Lorque le revêtement de
stellite est multifissuré (avant immersion), les fissures ne se propagent pas dans le substrat.
Par contre lorque toute la déformation est accomodée par une seule fissure (réalisée avant
immersion), l'acier inoxydable 304 L devient sensible à la fissuration en milieu primaire à
320°C. Ces essais confirment l'importance de l'accomodation de la déformation sur la
cinétique de fissuration.

b) La deuxième hypothèse consiste à relier cette transition à une taille critique de défaut,
indépendantede l'état de surface, et donc la transition phase lente/phase rapide se produirait
sur des eprouvettes avec et sans couche écrouie.
Il est important de noter que la transition à 80 Mm se produit quelle que soit la vitesse de
déformation imposée (fig.63). Afin de vérifier si la transition pouvait être reliée à une
notion de K critique, nous avons calculé, pour chaque essai, la valeur du facteur d'intensité
de contrainte selon deux formules :

1) K = a\JTza (formule classique).

2) K = cr\ /— (avec n : nombre de fissures étant passées en phase de propagation

rapide).
Les résultats sont contenus dans le tableau XV.
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Tableau XV : Calcul du K critique correspondant au passage du stade de propagation lent
au stade de propagation rapide. Essais de traction lente en milieu primaire
(360°C), hydrogéné (4 bar à 125°C). Alliage 600, tube 6.242.R.

g (s'1)
Profondeur de

polissage (Mm)

Profondeur de

transition (Mm)

a (MPa)

K = cn/rca
(MPaym)

K =

(MPsc-Jm)

ua

n

5.10-8 5.10-8

20 0

70 90

552 564

8,18 9,32

27

1,57 3,80

5.10-8 2,5.10-7 2.10-8

50 0 100

30 90 **80

383 612 604

3,71 10,3 9,57

10

3,71 3,26 9,57

* : Stress factor intensity handbook. Comittee on fracture mechanics. The society of
material science. Japan. Ed. Pergamon press.
** : profondeur estimée à partir du diagramme N(£,t)=f(Q.

Ces calculs ne sont pas très rigoureux dans la mesure où les fissures sont courtes, et le
matériau est largement plastifié. Les lois de Mécanique de la Rupture ne sont donc pas
valables. Cependant un tel calcul permet de mettre en évidence l'indépendance du
changement de phase vis-à-vis d'un K critique.

Nombre de traces de fissures de profondeur supérieure à £
10000

• 5.E-8s-1 (poli)

1 000
• 2.E-8S-1 (poli)

♦ 5.E-8s-1 (non poli)

100

10

1

n i 1 1 1 1

100 200 300 400 500

£ : profondeur bim)

Figure 70 - Evolution du nombre de
traces de fissures de profondeur supérieure
à l en fonction de L Traction lente en

milieu primaire 360°C, hydrogéné (4 bar
de surpression à 125°C). Alliage 600, tube
6.242.R.

Nombre de traces de fissures de profondeur supérieure à £
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1 00U
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• Électropoli ( 50 Mm)

A Électropoli ( 20 (mil

A Électropoli (100 um)
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£ : profondeur (;im)

Figure 71 - Evolution du nombre de
traces de fissures de profondeur supérieure
à l en fonction de t. Traction lente (5.10-8
s-1) en milieu primaire 360°C, hydrogéné
(4 bar de surpression à 125°C). Alliage
600, tube 6.242.R.
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5-2-2 Influence de l'écrouissage massique.

5-2-2-1 Bibliographie

L'influence intrinsèque de l'écrouissage sur le phénomène de corrosion sous contrainte de
l'Alliage 600 en milieu primaire est un problème peu étudié et sujet à controverse.
Cependant, il existe plusieurs résultats particulièrement significatifs sur l'influence de
l'écrouissage [90], notamment sur la phase de propagation rapide.

Ainsi, BULISCHECK et VAN ROOYEN [91] ont montré que l'écrouissage induit par
l'aplatissement d1 eprouvettes de traction lente, permettait de doubler les vitesses de
propagation.

Les travaux de SMIALOWSKA et al. [92-93] sur des eprouvettes coudées fortement
écrouies (fig.72) mettent en évidence des vitesses de propagation très élevées
comparativement aux eprouvettes classiques.

4*t=
Figure 72 - Schéma des eprouvettes coudées utilisées par SMIALOWSKA et al. [92].

CASSAGNE et GELPI [94-95] ont étudié l'influence de l'écrouissage massique sur le
comportement en corrosion sous contrainte de l'Alliage 600. Cette étude a nécessité
l'utilisation d"eprouvettes tubulaires de mécanique de la rupture (fig.73), et de mesures
électriques in situ permettant de suivre l'avancée de la fissure et de s'affranchir des
problèmes de temps d'amorçage. Ils ont observé un effet important d'un préécrouissage de
5% sur le comportement en fissuration de l'Alliage 600 en milieu primaire, qui se traduit
par une augmentation d'un facteur 10 sur les vitesses de propagation. Des résultats récents
[97] confirment cet effet important de l'écrouissage.

Concernant l'influence de l'écrouissage sur la phase d'amorçage, il existe peu de données,
dont l'interprétation reste cependant très complexe. Le mode d'écrouissage est différent
selon les auteurs, et semble être un paramètre important. Le dépouillement des essais est
aussi sujet à discussion, certains raisonnant en contrainte absolue, d'autres sur le rapport de
la contrainte appliquée à la limite d'élasticité [96]. Récemment, CASSAGNE et al. [117]
ont mis en évidence un effet néfaste de l'écrouissage sur l'amorçage de la fissuration
uniquement en termes de contrainte normalisée, et pour des valeurs supérieures à la limite
d'élasticité.

Afin de pouvoir trancher sur le rôle éventuel de l'écrouissage massique sur les deux
premières phases de la fissuration (amorçage et propagation lente), nous avons choisi un
préécrouissage de traction n'induisant pas de contrainte résiduelle à coeur. Le type d'essai
retenu est la traction à charge constante (selon le même axe que celui de l'écrouissage), qui
permettra de déterminer un éventuel effet d'un écrouissage inférieur au chargementvisé.
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Schéma des eprouvettes tubulaires de mécanique de la rupture utilisées pour
évaluer les vitesses de fissuration en milieu primaire [95].

5-2-2-2 Résultats

Cette étude a été effectuée sur la tôle T40, sensible à la corrosion sous contrainte (cf §3).
L'ensemble des essais a été conduit en milieu primaire hydrogéné à 360°C, pour une
contrainte nominale de 600 MPa. La comparaison porte sur les dommages obtenus sur des
eprouvettes à l'état de réception et préécrouies de 11 % (tableau XVI).

Tableau XVI : Résultats des essais à contrainte constante (600 MPa), conduits sur la tôle
T40, en milieu primaire à 360°C, avec une surpression de 4 bar
d'hydrogène à 125°C.

Repère T40EC0 T40EC2 T40EC2b

^nominale
(MPa)

600 600 600

préécrouissage

(%)

0 11 11

^vraie
(MPa)

705 704 664

aapp1
Rp0.2

2,04 1,09 1,06

Durée

(h)

1834 666 1340

Profondeur max.

de fissure(Mm)
0 5-7 5-7

L'éprouvette non écrouie n'est pas fissurée après 1834 heures d'essai. Les eprouvettes
préécrouies de 11% contiennent quelques amorces (5-7 Mm) ne se propageant pas. Ces
résultats montrent que l'écrouissage ne semble pas avoir d'effet intrinsèque sur l'amorçage
de la fissuration de l'Alliage 600 en milieu primaire pour des niveaux de contrainte tels que

le rapport app1 soit supérieur à 1. et pour des durées inférieures à 1500 heures.
Kp0,2
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5-2-3 Détermination du paramètre mécanique gouvernant la corrosion sous
contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire.

Cette étude a pour objet de déterminer l'influence respective de la contrainte et de la vitesse
de déformation sur le phénomène de corrosion sous contrainte et de dégager ainsi je
paramètre mécanique gouvernant la fissuration lors des deux stades de propagation (lent et
rapide).

5-2-3-1 Conditions expérimentales

a) Produits étudiés

Les deux produits utilisés pour cette étude sont les tubes les plus sensibles 6L et 6.242R.
Afin d'évaluer l'influence des deux paramètres mécaniques (contrainte et vitesse de
déformation) lors des deux stades de propagation (stade lent et stade rapide), certaines
eprouvettes ont subi un polissage électrolytique au réactifBEPER; les eprouvettes polies ne
sont le siège que d'une propagation lente tandis que les eprouvettes non polies (avec couche
écrouie) issues du tube le plus sensible nous permettent de travailler en phase de
propagation rapide (cf. §5-2-1).

b) Mode opératoire

Pour tous nos essais, nous avons dans un premier temps écroui le matériau à chaud (360°C)
sous argon, puis après déchargement, introduit le milieu et opéré un maintien de 200 heures
afin que les conditions électrochimiques se stabilisent avant d'exercer une traction (fig.74).
Durant l'essai à charge imposée, la contrainte appliquée induit une déformation de mise en
charge mais aussi une déformation de fluage augmentant avec le temps. Il existe alors une
relation entre la contrainte appliquée et la vitesse de déformation de fluage.
La comparaison des dommages obtenus lors des essais à charge imposée et de traction lente
(vitesse de déformation imposée) a permis de déterminer l'influence respective de la
contrainte et de la vitesse de déformation, lors des phases de propagation lente et rapide.

i i Contrainte vraie (MPa)

Introduction du milieu

Prépassivation 200 h

5.E-8 s 1

Durée d'essai : 300 h Temps (h)

Figure 74 - Procédure de chargement des eprouvettes destinées aux essais comparatifs sur
le rôle de la contrainte et de la vitesse de déformation.
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5-2-3-2 Stade de propagation lente

La figure 75 montre le principe des essais interrompus de traction lente et à charge
imposée, conduits sur le tube 6L poli electrolytiquement.

- Essais n°l et 2 Après un écrouissage rapide (5.10-4 s'1) dans une atmosphère d'argon
jusqu'à un niveau de contrainte vraie de 360 MPa (essai n°l) et 740
MPa (essai n°2), le milieu primaire est introduit, et maintenu à chaud
pendant 200 heures sans aucune contrainte sur les eprouvettes. Une
vitesse de déformation de 5.10"8 s"1 est ensuite appliquée pendant 300
heures, augmentant le niveau de contrainte de 360 à 510 MPa pour
l'essai n°l et de 740 à 850 MPa pour l'essai n°2. La profondeur
maximale de fissures mesurée était de 30 nm (essai n°l) et de 20 Mm
(essai n°2)
A vitesse de déformation donnée, on obtient les mêmes dommages
pour des niveaux de contrainte différents : aucun effet déterminant de
la contrainte n'est observé au delà de 360 MPa.

- Essai n°3 Par comparaison, une éprouvette a subi, après une immersion de 200
heures en milieu primaire, un essai à contrainte vraie constante de 850
MPa (correspondant à la contrainte vraie maximale obtenu en fin de
l'essai n°2), pendant 300 heures. Dans ces conditions, la vitesse de
déformation de l'Alliage 600 lors de l'essai de fluage est comprise
entre quelque 10-10 et 10'9 S"1, La fissuration n'a pas excédé une
profondeur de 2 Mm-
A niveau de contrainte donné, le dommage le plus important est donc
obtenu pour l'essai ayant la vitesse de déformation la plus grande.

.Contrainte vraie

850 (MPa)

Test
Type de

test

Précontrainte

en argon

(MPa)

Profondeur

max

(Mm)

1
CERT à

5.10-8 .-1 360 30

2
CERT à,
5.10-8 .-1 740 19

3 Charge

constante

- 2

-, J L Temps (h)
300 300

Figure 75 - Comparaison des profondeurs maximales de fissures lors du stade de
propagation lent, en traction lente (5.10"8 s-1) et à charge constante (tube 6L
électro-poli, milieu primaire 360°C, 4 bar de surpression d'hydrogène à
125°C).
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Ces essais démontrent que la contrainte n'est pas le paramètre principal pour la corrosion
sous contrainte de l'Alliage 600, et confirment que la fissuration, au moins dans la phase de
propagation lente, est fortement dépendante de la vitesse de déformation du matériau,
pourvu que la contrainte soit supérieure à un certain niveau (ici 360 MPa).

5-2-3-3 Stade de propagation rapide

Des essais similaires ont été conduits sur le tube 6.242.R, sur un état non poli pour lequel
apparaît une phase de propagation rapide au delà d'une profondeur de 80 fim (cf. §5-2-1).
Un essai de traction lente (2,7.10"7 s-1), conduit à rupture après 330 heures, entraîne une
fissure principale de 150 fxm pour un niveau de contrainte vraie finale de 850 MPa. Au
contraire, l'essai à contrainte vraie constante de 850 MPa (induisant une vitesse de fluage
comprise entre 2.10'9 et 3.10"10 s"1) n'a produit que des fissures inférieures à 30 ura de
profondeur, pour une durée d'essai identique (fig.76).

Ces résultats montrent que la vitesse de déformation plus que la contrainte induit
l'apparition d'une phase de propagation rapide.

850

Contrainte vraie (MPa)

(D

Test
Type

d'essai

Profondeur

max

(um)

1 CERT

2,7.10 ' s1 150

2 Charge
constante

30

330 Temps (h)

Figure 76 - Comparaison des profondeurs de fissures lors du stade de propagation rapide,
en traction lente (2,7.10'7 s"1) et à charge constante (tube 6.242.R à l'état de
réception, milieu primaire 360°C, 4 bar de surpression d'hydrogène à
125 °C).

5-2-3-4 Conclusion

Le rôle prédominant de la vitesse de déformation dans le phénomène de fissuration sous
contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire a été mis en évidence, tant lors de la phase de
propagation lente que pour l'apparition de la phase de propagation rapide. La vitesse de
déformation est donc le paramètre à prendre en compte dans toute modélisation sur la
propagation de l'Alliage 600 en milieu primaire. Il convient cependant d'observer que ce
rôle accélérateur de la vitesse de déformation n'est sensible qu'au delà d'un certain niveau
de contrainte correspondant à un niveau voisin de la limite d'élasticité.
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5-3 Etude du comportement en fluage des alliages base nickel.

Dans le cadre de la détermination du paramètre mécanique gouvernant la fissuration par
corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire, l'importance de la vitesse de
déformation plastique a été mise en évidence. La connaissance de l'évolution de la vitesse
de déformation de fluage est de première importance au cours d'essais de corrosion sous
contrainte uniaxiale.
On se propose ici d'étudier le comportement en fluage de l'Alliage 600 à la température du
milieu primaire, et de dégager une éventuelle corrélation entre la sensibilité à la corrosion
sous contrainte et le comportement en fluage.

5-3-1 Fluage de l'Alliage 600. Energie d'activation.

Il existe peu de données de fluage sur l'Alliage 600 disponibles dans la littérature autres que
celles d'EDF [69]. A partir d'essais de fluage à 350°C, effectués sur les tubes 6E et 6L,
pour des niveaux de contrainte compris entre 450 et 650 MPa (fig.77), VAILLANT et al.
obtiennent une loi de fluage du type BAILEY-NORTON :

ê=Kantm (60)
avec n = 2,76

Km = -0,47

Les autres données disponibles ne sont pas des données de fluage propres, mais reposent sur
une modélisation du fluage à partir d'essais de traction lente et de relaxation [62],
L'application de cette méthode au cas de l'Alliage 600 aboutit à des résultats peu conformes
à ceux d'EDF : en effet, GARUD obtient des vitesses de fluage 10 fois plus importantes
que celles mesurées par VAILLANT.

Nous avons donc entrepris afin de compléter l'état des connaissances, une étude visant à
déterminer une énergie d'activation du fluage dans la gamme de température supérieure à
celle du milieu primaire (325-360°C).
Des essais de fluage sous une contrainte nominale de 650 MPa ont été conduits sur le
produit 6.242.R à l'état de réception, pour 4 températures différentes : 325, 350, 360 et
400°C (fig.78). Cependant, l'essai réalisé à 325°C a conduit à des déformations non
mesurables, et l'essai à 400°C n'est pas très fiable. Toutefois, on a noté une augmentation
des vitesses de fluage d'un facteur 2 pour le passage de350 à 360°C.
Ce résultat est à rapprocher de la dépendance du temps à fissuration par corrosion sous
contrainte avec la température : un facteur 2 est admis pour une augmentation de 10°C. Il
confirme l'importance de la vitesse de déformation plastique dans le phénomène de
corrosion sous contrainte de l'Alliage 600.
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0,1

Figure 77 - Evolution des vitesses de fluage à 350°C des tubes 6E et 6L. Comparaison
entre les courbes expérimentales et les courbes calculées [69].
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Evolution des vitesses de fluage du tube 6.242.R soumis à une contrainte
nominale de 650 MPa. Influence de la température.
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En exprimant la vitessede fluage par la relation suivante :

6fl =koa2'76t-°'4W£)
RT

il est possible de déterminer une énergie d'activation Q.
Le calcul, qui reste à affiner à l'aide de résultats à obtenir pour des températures comprises
entre 360°C et 400°C, conduirait à une énergie d'activation du fluage de l'ordre de
95 kJ.moH. Cetteénergie d'activation est du même ordre de grandeur que celle attribuée à
la corrosion sous contrainte de l'Alliage 600pour les essais de laboratoire, qui est comprise
entre 90 et 125 kJ.mol-1 [40].

Cette influence de la température entre 350 et 360°C est mise en évidence lors d'essais de
fluage delongue durée conduit sur le tube 6L (fig.79). L'essai effectué à 360°C sur un tube
poli electrolytiquement présente un stade de fluage tertiaire conduisant à la rupture de
l'éprouvette après 14000 heures, contrairement à l'essai conduit sur le tube 6L à l'état de
réception à 350°C qui est non rompu après 24000 heures.
Cette différence de comportement en fluage est due à la différence de température d'essai,
et ne peut en aucun cas être imputée à la différence d'état de surface des échantillons,
puisqu'à 360°C, pour une même contrainte nominale de 600 MPa, deux eprouvettes en
Alliage 600 (tube U287) présentant pour l'une un état de surface poli electrolytiquement et
pour l'autre un état de surface brut de réception, n'ont pas montré de différences
significatives compte tenu des marges d'incertitudes liées à la reproductibilité des mesures
d'allongement (20% pourun appareillage donné) (fig.80).
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Evolution de la déformation de fluage du tube 6L, soumis à une contrainte
nominale de 650 MPa.

Déformation (%)

1400

1200

I 1 1

État de réception ^*

1 1 1

1000 État électropoli -

.0800 — / —

0600 — / / -

.0400 —1/ —

.0200

n 1 1 1 1 1 1

500 1000 1500 2000 2500 3000

Temps (h)

Figure 80 - Evolution de la déformation de fluage du tube U287 à 360°C, soumis à une
contrainte nominale de 600 MPa. Influence de l'état de surface.
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5-3-2 Corrélation entre le comportement en fluage et la sensibilité à la corrosion
sous contrainte.

Le rôle-clé joué par la vitesse de déformation dans le phénomène de corrosion sous
contrainte de l'Alliage 600 peut laisser penser que la vitesse de déformation de fluage est le
paramètre le plus approprié pourdécrire la fissuration lors d'essai à charge constante.
Ainsi, il devrait exister une corrélation entre la sensibilité à la corrosion sous contrainte et
le comportement en fluage du matériau : plus les tubes sont sensibles, plus leurs vitesses de
fluage pour une même contrainte, devraientêtre importantes.
Afin de vérifier cela, nous avons comparé les comportements en fluage et en corrosion sous
contrainte de six tubes en Alliage 600 (état mill-annealed) de sensibilités diverses à la
corrosion sous contrainte en milieu primaire (tableau XVII). Les résultats des essais de
fluage sous des contraintes nominales de 600 et 650 MPa sont représentés surla figure 81.
Pour pouvoir réellement comparer les six tubes entre eux, nous avons reporté dans un
diagramme logarithmique l'évolution de la vitesse de déformation de fluage (à 360°C et
sous 650 MPa) en fonction du temps, en tenant compte du facteur température (x 2) et du
facteur contrainte (éq.60) (fig.82). Les tubes peuvent être classés en deux groupes : les
tubes 6L et 6.242.R fluent beaucoup, les autres présentent une vitesse de fluage beaucoup
plus faible.
Les tubes présentant les vitesses de fluage les plus importantes sont bien les plus sensibles à
la corrosion sous contrainte. Cependant le tube U285 montre un faible fluage en dépit d'une
mauvaise résistance à la corrosion sous contrainte. De plus lorsque l'on compare un même
tube dans l'état mill-annealed (sensible) et dans l'état traité 16 heures à 700°C (peu
sensible), c'est le tube le moins sensible qui flue le plus (fig.82).
Ce comportement pourrait être une conséquence d'une localisation différente de la
déformation aux joints de grains en fonction de la structure métallurgique. En effet, le
comportement singulier du tube U285 a été observé pour la seule structure de type m.
Une vitesse de fluage locale serait donc peut-être un paramètre plus judicieux que la vitesse
de déformation macroscopique, d'autant plus qu'un glissement intergranulaire a pu être mis
en évidence au cours d'un essai de fluage à 360°C, sous une atmosphère d'argon [86, 98].
Cependant il ne faut pas oublier que la fissuration de l'Alliage 600 intervient en milieu
aqueux, etqu'une possible influence du milieu primaire sur le comportement en fluage est à
prendre en considération.

Allongement (%)
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200 400 600 800

6L (650 MPa.
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6E
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Figure81- Résultats d'essaisde fluage sur six tubes en Alliage 600à l'état mill-annealed



Tableau XVII : Caractéristiques et résultats d'essais de fluage des différents produits étudiés.

Caractéristiques des produits Fluage Corrosion sous contrainte

Produit %C G Traction 350°C

Rp Rm A%

a

(MPa)
T°C ec(%) 6f(%) Sensibilité Temps à fissuration (SdC)

Vap. MP Eau

fissure

traction

lente *

(Mm)
MP

6L 0,032 10-11 330 710 35

650

600

350

350

21,6

14,0

0,764

0,124
S+ 100 <1000 <1000 100

6E 0,033 8-9 280 670 48 650 350 31 0,025 S* >3500 >36000 >23000 10

6.242R 0,030 10 290 680 42 650 360 27,7 0,220 S + + - <500 - 325

U285 0,034 9-10 263 670 42 600 360 18,6 <0,05 s+ 200 <1550 - 300

U287 0,035 9 275 680 40 600

— - —

360 17,0 0,10 s+ 100 5000 - -

MP= Milieu primaire, 360°C
* : traction lente à è = 5.10-8 s-1
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Figure 82 - Evolution des vitesses de fluage en fonction du temps de six tubes en
Alliage 600 (360°C, contrainte nominale : 650 MPa).

5-3-3 Influence du milieu primaire sur le comportement en fluage.

Certaines théories récentes de la corrosion sous contrainte des aciers inoxydables (cf §2-1-3)
impliquent une interaction locale entre la plasticité et la corrosion. Ce type d'interaction a
pu être mis en évidence en fatigue ainsi que lors d'essais de fluage pour différents systèmes
matériaux/environnement [25, 99-101].

Des essais de fluage dans l'air et dans le milieu primaire à 360°C, ont été conduits sur le
tube 6L à l'état poli electrolytiquement, pour une contrainte nominale comprise entre 650 et
680 MPa, afin devérifier siun tel phénomène pouvait s'appliquer à l'Alliage 600.
L'évolution des vitesses de fluage pendant les 300 premières heures d'essais (fig.83) montre
une augmentation significative (facteur 1,8 à 3) du fluage liée à la présence du milieu
primaire (la dispersion naturelle de l'essai de fluage est inférieure à 50 %au delà de 200
heures).
Toutefois, bien que d'autres auteurs [54] fassent état d'un comportement similaire, te
présence d'un début de fissuration (10 nm après 1000 heures) ne permet pas de conclure de
manière définitive. Ces courtes fissures peu nombreuses ne devraient pas modifier le
comportement en fluage, si l'on considère une perte de matière sur toute la longueur de
l'éprouvette liée à la profondeur des fissures qui conduit à une augmentation de te
contrainte appliquée inférieure à 2 MPa. Par contre, nous ne sommes pas en mesure
d'évaluer l'influence de ces courtes fissures sur le fluage local, et donc sa contribution à
l'allongement mesuré.
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Aussi, afin de lever toute ambiguïté, nous avons effectué la même comparaison sur le tube
U213C en Alliage 690 (poli electrolytiquement sur 50 fim), qui ne se fissure pas après 4000
heures, sous une contrainte de 603 MPa. On observe encore un facteur 2,5 entre les vitesses
de déformation de fluage dans le milieu primaire et celles dans l'air (fig.84).

Ces résultats sont un argument très fort en faveur d'une interaction corrosion/plasticité, qui
se manifeste ici par une influence du milieu sur le fluage, ce qui peut contribuer à expliquer
les distorsions observées dans les corrélations sensibilité à la corrosion sous

contrainte/fluage macroscopique. Concernant l'étude des mécanismes de fissuration de
l'Alliage 600 en milieu primaire, cette influence du milieu sur le comportement en fluage
est à prendre en compte en faveur des mécanismes s'appuyant sur des interactions
corrosion/plasticité. Ils sont à rapprocher de l'étude des faciès de rupture au microscope
électronique à balayage, montrant des reliefs s'apparentant à un mode de fissuration pseudo-
intergranulaire, avec des décrochements correspondant à du clivage [50-51, 102].
Nous avons pu mettre en évidence de tel faciès lors d'un essai à contrainte constante
(570 MPa) en milieu primaire (fig.85).

Vitesse de fluage dO^h'1)

100

• : Air, 650 MPa

O :MP, 677 MPa,(1 Mm)

• :MP, 648 MPa, (3 Mm)

O :MP, 652 MPa, (8 Mm)

A : MP, 650 MPa, (10Mm/100Q h)
MP: milieu primaire

(1 ) : profondeur max des fissures

1000

Temps (h)

Evolution des vitesses de fluage du tube 6L électropoli (Alliage 600) en
fonction du temps. Contrainte nominale : 650-680 MPa, 360°C.
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Figure 84 - Evolution des vitesses de fluage du tube U213C électropoli (Alliage 690) en
fonction du temps. Contrainte nominale : 600 MPa, 360°C.

I

!
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Figure 85 - Fissuration pseudo-intergranulaire sur une éprouvette en Alliage 600
(6.242.R) soumise à une contrainte nominale de 570 MPa, en milieu
primaire.
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5-4 Estimation des durées des différentes phases de la fissuration de l'Alliage 600.

La fissuration de l'Alliage 600 en milieu primaire comporte 3 phases : une phase
d'amorçage, une phase de propagation à vitesse lente (pouvant durer plusieurs milliers
d'heures selon le niveau de contrainte et l'état de surface), et une phase de propagation à
vitesse rapide (quelques centaines d'heures). La vitesse de déformation a été identifiée
comme le paramètre gouvernant la corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 en milieu
primaire.

On se propose ici de décrire l'évolution de ces trois phases de fissuration (t^, tprop.iente,
trupj ) en fonction du paramètre mécanique prépondérant (èappl), lors d'essais de corrosion
sous contrainte uniaxiale. Cette représentation est habituelle pour les essais de traction
lente ; on va ici l'utiliser pour l'étendre aux essais à charge constante.

5-4-1 Obtention des résultats.

Des essais de traction lente ont été conduits sur le tube 6.242.R à l'état brut de réception,
pour des vitesses de déformation comprises entre 5.10-9 et 10-6 s-1. Certains essais sont
allés à rupture, d'autres ont été interrompus afin de déterminer les limites des différents
domaines associés aux phases de la fissuration. Dans le diagramme (t-s), les points
représentatifs des essais de traction lente se placent sur des verticales.

Lors des essais à charge imposée, la contrainte appliquée induit une déformation de mise en
charge, mais aussi une déformation de fluage augmentant avec le temps. Il existe alors une
relation entre la contrainte appliquée, le temps et la vitesse de déformation de fluage (cf
§ 5-3). Les essais à charge imposée sont donc interprétés en termes de vitesse de fluage.
Pour chaque essai, le point figuratif décrit une droite de pente -2,1 :

t = Bo5>8è-2>1 (61)

avec t en heures, c en MPa et s en lO^/h.
Cette représentation tient compte de l'effet du milieu sur la vitesse de fluage (x 2,5, cf §5-
3-3).

Deux critères, concernant les dommages critiques de passage d'une phase à l'autre, ont été
retenus afin d'établir le diagramme temps (amorçage, propagation lente, propagation
rapide) en fonction de la vitesse de déformation :

1) le dommage critique de fin d'amorçage (passage à la phase de propagation à vitesse
lente) est fixé arbitrairement à 10 (im, compte tenu des limites de résolution de nos
méthodes de dépouillement, et de la rugosité de surface du tube.

2) la transition phase lente/phase rapide correspond à un dommage critique de 80-
90 Mm.
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5-4-2 Présentation du diagramme.

Le diagramme (t-ê) (fig.86), regroupant les essais à charge imposée et de traction lente, met
en évidence les points suivants :

- le temps d'amorçage est constant à 80-100 heures quelle que soit la valeur de la
vitesse de déformation. Il est à remarquer que ce temps est un peu supérieur à
l'établissement des conditions électrochimiques (stabilisation du potentiel sans hydrogène
ajouté, fig.87), ce qui laisse à penser que le phénomène d'amorçage comporte une large
part de nature électrochimique (en présence d'hydrogène ajouté la stabilisation intervient
plus rapidement). Dans le cas d'un essai de traction démarrant après une immersion
préalable de 100 heures, le temps d'amorçage ne sera pas nul, mais correspondra au temps
nécessaire à l'obtention d'un niveau de contrainte supérieur à la limite d'élasticité. Le
domaine d'amorçage est borné à gauche par l'essai à contrainte "élastique imposée" (290
MPa), prise arbitrairement comme limite de non fluage; il n'y a pas à notre connaissance de
cas de fissuration sous contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire pour une contrainte
inférieure à Rpo,2-

- Après la phase d'amorçage, nous entrons dans le domaine de fissuration à vitesse
lente, qui est fortement dépendant de la vitesse de déformation. Cette phase peut durer
quelques centaines d'heures pour une vitesse de déformation élevée (2,5.10-7 s-1) à
quelques milliers d'heures pour de faibles vitesses de déformation (10"9 s-1). La frontière
des domaines de propagation lente et de propagation rapide correspond à une droite de
pente -0,34, pour des vitesses de déformation inférieures à 5.10"7 s-1, lors d'essais de
traction lente.

Il est difficile sur un tel diagramme de représenter l'évolution de la vitesse de déformation
de fluage lors d'un essai statique. Tout d'abord, le matériau, dans la phase d'amorçage, suit
une loi de fluage de type fluage dans l'air (èfl décroît). Puis à partir du moment où l'on
entre en phase de propagation à vitesse lente, la vitesse de déformation augmente
progressivement, augmentation due à l'accroissement de la vitesse de déformation locale
(sCT) liée à la fissuration (localisation de la déformation en fond de fissure, cf §6). Un essai
instrumenté (o = 530 MPa) a permis de déterminer l'évolution de l'allongement pendant la
fissuration.

- La durée de la phasede propagation rapide, conduisant à la rupture, dépend de la
vitesse de déformation :

Wt. = A^'59

Cette équation est à rapprocher de celles modélisant des processus de type dissolution
anodique [9 par exemple], qui prédisent un temps à rupture en fonction de la puissance -1/2
de la vitesse de déformation (cf §2-1-1).

5-4-3 Discussion.

Les vitesses de fissuration, dans les phases lente et rapide, sont fonction de la vitesse de
déformation imposée (Tableau XVIII). Ces vitesses sont calculées de la manière suivante :

L(T/)
Vj = ; T = durée d'essai pour les essais interrompus ou tcrit pour les

essais conduits à rupture, tam = temps d'amorçage, L(T) = profondeur au
temps T.
„ L(T)-Lcrit T , _,

" v2 = T.tcrit ; Lcrit = profondeur critique (90 Mm), tcrit = temps critique
qui permet le passage lent/rapide.
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Figure 86 - Evolution des différentes phases de la fissuration en fonction de la vitesse de
déformation. Essais de traction lente et à charge constante en milieu primaire
(360°C, 4 bar d'hydrogène à 125°C). Alliage 600 (tube 6.242.R) à l'état de
réception.
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Figure 87 - Evolution du potentiel libre en fonction du temps (milieu primaire sans H2,
350°C)
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Figure 88 - Evolution des vitesses de fissuration en milieu primaire hydrogéné à 360°C, en
fonction de te vitesse de déformation imposée. Tube 6.242.R (Alliage 600) à
l'état de réception.
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Tableau XVIII: Evolution des vitesses de fissuration dans les phases de propagation lente et
rapide en fonction de la vitesse de déformation imposée. Alliage 600
(6.242.R). Etat de réception. Milieu primaire (360°C, surpression de 4 bar
d'H2).

Vitesse de déformation

(S"1)
2,5. ÎO"7 5.10-8

Vitesse de fissuration phase
lente (Mm/h) : V^

0,34 0,12

Vitesse de fissuration phase
rapide (Mm/h) : V?

3,87 1,50

Ces résultats sont en accord avec ceux (phase lente) calculés par la méthode de
SANTARINI (cf §2-4) qui donne des vitesses strictement identiques [81]. Les relations
entre les vitesses de fissuration dans les phases lente et rapide et la vitesse de déformation
imposée (fig. 88) donne une fonction puissance 0,58. Ce résultat est tout à fait comparable à

ceux obtenus (-) par COMBRADE et al.[103], en milieu primaire à 290-300°C.

Afin de poursuivre une modélisation des différentes phases de la fissuration de l'Alliage
600, il reste néanmoins à établir des relations entre vitesses de déformation globale et locale
(qui bien évidemment contrôle le phénomène en pointe de fissure) ainsi que des relations
entre la vitesse de déformation locale et la vitesse de fissuration.

5-5 Estimation des marges apportées par les matériaux de substitution.

Le but de ce paragraphe est d'estimer les marges apportées par les produits de substitution
que sont les Alliages 690 et 800. La démarche utilisée a été de comparer dans un premier
temps un tube en Alliage 690 non représentatif (présentant une mauvaise résistance à la
corrosion sous contrainte) à l'Alliage 600, afin d'évaluer sur quelle phase portait le gain.
Dans un second temps, nous avons comparé le comportement des tubes industriels et de
pré-série en Alliage 690 avec le seul tube en Alliage 800 dont nous disposons, afin de
déceler une éventuelle différence de résistance à la fissuration en milieu primaire.

5-5-1 Alliage 690.

Les résultats concernant l'Alliage 690 en milieu primaire, ont été obtenus sur le tube
sensible U213C, qui n'est pas représentatif des tubes en service (hors spécification RCCM).
La comparaison des deux produits en Alliage 600 et 690 est faite sur tubes à l'état de
réception. Celle-ci est très conservative, dans la mesure où le tube en Alliage 690 choisi est
particulièrement mauvais, comparativement au tube industriel présentant des fissures
inférieures à 5 Mm en traction lente [84].

5-5-1-1 Caractérisation de l'état de surface du tube U213C.

Le tube U213C présente, comme les tubes en Alliage 600, un écrouissage superficiel dont
la profondeur est de l'ordre de 40 à 50 Mm en peau externe et de 30 Mm en peau interne
(fig.89) ; on observe donc la persistance d'une couche écrouie malgré le traitement
thermique de détensionnement 5 heures à 700°C. Afin d'effectuer des essais comparatifs
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(avec et sans couche écrouie), certaines eprouvettes ont été polies electrolytiquement (réactif
BEPER) sur 50 Mm.

5-5-1-2 Résultats des essais statiques.

Les résultats des essais de corrosion à charge imposée conduits sur l'Alliage 690 (produit
U213C) sont répertoriés dans le tableau XDC.

Tableau XIX: Résultats d'essais à charge imposée. Alliage 690 (tube U213C) en milieu
primaire à 360°C, avec 4 bar de surpression d'hydrogène à 125°C.

Etat poli (50Mm) Etat non poli

Repère 690-5 690-7

^nominale (MPa) 603 680

Durée (h) 4030 10915

fissure principale
(Mm)

NR NR

fissures

secondaires (Mm)

0 10

NR : non rompu.

L'essai à charge imposée conduit sur l'éprouvette polie (a=603 MPa) montre une
insensibilité à la corrosion sous contrainte, qui se confirme par l'essai sur l'état non poli
(avec couche écrouie) sous 680 MPa (10 Mm après environ 11000 heures d'essai).

L'excellente tenue en corrosion sous contrainte en milieu primaire de l'Alliage 690 par
rapport à l'Alliage 600 est confirmée par la comparaison des temps à rupture, lors d'essai
de corrosion sous contrainte constante uniaxiale (tableau XX).

Tableau XX : Comparaison des temps à rupture lors d'essai de corrosion sous contrainte
constante uniaxiale en milieu primaire, sur les produits en Alliage 600 et
690.

Produits Repère
éprouvette

Contrainte nominale

(MPa)

Temps à rupture
(h)

Dommage
(Mm)

A

600

6.242.R36 570 (0.75 Rm) 900 500

6LL1 680 (0.9 Rm) 820 40

A690 690-7 680 (0.9 Rm) 10915 (non rompue) 10

Après environ 11000 heures d'essai sous une contrainte de 680 MPa (0,9 Rm), le tube
U213C (Alliage 690) ne présente pas de fissure significative (10 Mm). Pour un niveau de
contrainte similaire, le tube en Alliage 600 (6L) est rompu après 820 heures.
La marge apportée par l'Alliage 690 est donc très importante, même pour un tube réputé
sensible.

La figure 90 compare les temps à fissuration lors d'essais à charge constante en milieu
primaire à 360°C, obtenus par BNL (Brookhaven National Laboratories), aux résultats que
nous avons obtenus sur les Alliages 600 et 690. On remarque d'une part te bonne
correspondance expérimentale entre les différents laboratoires, et surtout l'importance de la
marge de sécurité apportée par l'Alliage 690 par rapport à l'Alliage 600.
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Figure 89 - Mesure de l'épaisseur des couches écrouies externe et interne par diffraction
X. Alliage 690, tube U213C.
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Figure 90 - Courbe "Contrainte-Temps à fissuration" des Alliages 600 et 690 en milieu
primaire à 360°C.

5-5-1-3 Résultats des essais de traction lente.

Les résultats des essais de traction lente, conduits sur le tube U213C à l'état brut de
réception ou poli electrolytiquement, sont contenus dans le tableau XXI.

Pour les essais de référence, on note des caractéristiques très légèrement supérieures sur
l'état poli, sans que l'état non poli ait révélé pour autant des pertes de ductilité. Pour les
essais en milieu primaire, le tableau XXI ainsi que les courbes (Contrainte=f(déformation))
(fig.91) montrent une sensibilité à la corrosion sous contrainte plus importante pour les
eprouvettes non polies, c'est à dire avec couche écrouie.
Les durées d'essais, les caractéristiques mécaniques (allongement à rupture et Rm) sont
toujours supérieures sur l'état poli. La fissuration intergranulaire (fig.92) est plus
importante pour les tubes non polis (avec couche écrouie) que pour les tubes polis (sans
couche écrouie) (fig.93).
Les diagrammes (nombre de traces de fissures de longueur supérieure à l en fonction de
cette longueur 0 (fig.94 et 95) montrent :

i) un dommageplus important sur état non poli (avec couche écrouie).
ii) l'existence de deux stades de propagation pour les eprouvettes avec couche

écrouie n'est pas clairement établie.
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Tableau XXI : Résultats d'essais de traction lente en milieu primaire (360°C), hydrogéné
(4 bar de surpression à 125°C). Alliage 690, tube U213C.

état poli état non poli (avec couche écrouie)

Milieu Argon Primaire Argon Primaire

Repère 690-4 690-2 690-11 690-10 690-12 690-9

8 (S"1) 2,5.10-7 5.10-8 2,5.10-7 2,5.10-7 5.10-8 2,5.10-7

Durée (h) 353 1403 286 300 1341 291

A% 31 25 24,5 28 23,2 24

Rm (MPa) 738 750 735 723 690 718

cmax.
(MPa)

963 940 924 927 850 900

Striction

(%)

42 30 34 40 28 37

trace max

(Mm)

0 39 31 0 56 64

fissure

faciès (Mm)
0 45 40 0 120 90

L'effet accélérateur de la coucheécrouie est tout de même moins marqué pour l'Alliage 690
que pour l'Alliage 600. En effet, tous les tubes en Alliage 690 subissent un traitement
thermique de détensionnement 5 heures à 700°C. Ce traitement thermique, augmentant la
résistance à la corrosion sous contrainte, atténue l'écart entre tubes avec et sans couche
écrouie.
Le tableau XXII démontre la meilleure résistance à la corrosion sous contrainte de l'Alliage
690 par rapport à l'Alliage 600, même pour un tube trouvé sensible.

Tableau XXII Comparaison des dommages, des allongements à rupture et des temps à
rupture des Alliages 600 et 690 à l'état de réception (mill-annealed, non
poli), obtenus lors d'essais de traction lente (5.10"8 s"1) en milieu primaire
(360°C), avec 4 bar de surpression d'hydrogène à 125°C.

Produits Repère A

(%)

Temps à rupture
(h)

Dommage

Oim)

Alliage 600 6.242.R5 14,6 819 458

Alliage 690 690-12 23,2 1341 120

La cause d'une telle marge, démontrée tant en traction lente qu'à charge imposée, peut être
double :

- La phase d'amorçage est-elle plus importante pour l'Alliage 690?
- Les vitesses de fissuration sont-elles plus faibles?
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FlSure 91 - Evolution de la contrainte en fonction de la déformation. Traction lente
(5.10-8 s'1) en milieu primaire hydrogéné (360°C). Alliage 690, tube
U213C. Comparaison entre les états poli et non poli.
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Figure 92 - Examen microfractographique en microscopie électronique à balayage.
Traction lente (2,5.10-7 s-1) en milieu primaire sur le tube U213C non poli.

état non poli état poli

Figure 93 - Comparaison des dommages obtenus en traction lente (2,5.10"7 s-1) sur états
poli et non poli. Coupes micrographiques axiales (x500) (Alliage 690, tube
U213C).
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Figure 94 - Evolution du nombre de traces de fissures de longueur supérieure à t en
fonction de t. Essais de traction lente (2,5.10"7 s"1) en milieu primaire
hydrogéné (360°C). Alliage 690, tube U213C.
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Figure 95 - Evolution du nombre de traces de fissures de longueur supérieure à l en
fonction de L Essais de traction lente (5.10"8 s-1) en milieu primaire
hydrogéné (360°C). Alliage 690, tube U213C.
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5-5-1-4 Présentation du diagramme d'évolution des différentes phases de la
fissuration.

L'étude, entreprise sur le tube U213C à l'état brut de réception, a été effectuée de façon
similaire à celle sur l'Alliage 600.
Elle comporte donc des essais de traction lente (interrompus ou conduits à rupture) pour des
vitesses de déformation comprises entre 2,5.10"7 s-1 et 5.10"9 s-1, ainsi que des essais à
charge constante.
Le dommage critique de fin d'amorçage a été fixé à 10 Mm, comme pour le cas de l'Alliage
600.

Le diagramme t-s (fig.96) met en évidence les deux points suivants :
le domaine d'amorçage est très important, bien qu'incomplètement
déterminé. Il dépend fortement de la vitesse de déformation. A contrainte
constante (0,9 Rm), après 11000 heures d'essai, nous atteignons à peine la
fin de la période d'amorçage. En traction lente (5.10"8 s-1), le temps
d'amorçage est de l'ordre de 500 heures contre 100 heures pour l'Alliage
600.

la droite de rupture par corrosion sous contrainte (pente -0,95) est très
voisine de la droite de rupture purement mécanique (-1).

5-5-1-5 Discussion.

La comparaison des diagrammes t-ê (fig.86 et 96) apporte un premier élément de réponse
dans l'explication des marges apportées par l'Alliage 690. Le domaine d'amorçage est
beaucoup plus important pour l'Alliage 690 que pour l'Alliage 600 (absence de fissuration
pour l'essai à charge imposée (0,9 Rm) pour l'Alliage 690 après 11000 heures). En traction
lente, la durée d'amorçage est 5 fois supérieure pour l'Alliage 690, pour une vitesse de
déformation de 5.10"8 s-1.

L'Alliage 690 n'a pu être fissuré que lors d'essais de traction lente. La comparaison des
allongements relatifs lors d'essai de traction lente (5.10"8 s"1) pour les Alliages 600 et 690
(fig.97) montre que l'allongement minimum pour l'apparition d'une fissuration est
beaucoup plus élevé pour l'alliage 690, que pour l'Alliage 600.
En effet, en dessous de 9% d'allongement (600 MPa), l'Alliage 690 n'est pas Assurable,
pour une vitesse de déformation de 5.10-8 s"1. Or, dès que l'on franchit 1,2 %
d'allongement, une fissuration est possible pour l'Alliage 600.
Au moins une grande partie de la marge apportée par l'Alliage 690, semble résider dans la
période d 'amorçage.
L'étude se poursuit, afin d'évaluer les vitesses de fissuration en milieu primaire de
l'Alliage 690. Il semble pour l'instant que l'Alliage 690 ne comporte qu'une seule phase de
propagation. La vitesse de fissuration serait de l'ordre de 0,15 fim/h pour une vitesse de
déformation de 5.10'8 s-1, et de 0,4 Mm/h pour une vitesse de déformation de 2,5.10'7 s"1,
ce qui correspond aux vitesses de fissuration de l'Alliage 600 dans la phase de propagation
lente. Il existerait donc un facteur 10 entre la vitesse de fissuration de l'Alliage 690 et la
vitesse de propagation rapide de l'Alliage 600.
D'autre part, une étude concernant la résistance à la propagation par corrosion sous
contrainte en milieu primaire de l'Alliage 690, est en cours, afin de déterminer si un défaut
amorcé par traction lente peut se propager sous charge imposée.
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Figure 96 - Evolution des différentes phases de la fissuration en fonction de la vitesse de
déformation. Essais de traction lente et à charge constante en milieu primaire
(360°C) hydrogéné (4 bar de surpression à 125°C). Tube U213C
(Alliage 690) à l'état de réception.



Acsc

Aréf.

1

0,9 -

0,8 -
23 % rupture

100 200

-128-

300 400

15 % rupture
Q

500

Profondeur (Mm)

Figure 97 - Comparaison des allongements relatifs des Alliages 600 et 690 (à l'état de
réception) en fonction des longueurs de fissures. Essais de traction lente
(5.10-8 s"1) en milieu primaire (360°C) hydrogéné (4 bar de surpression à
125°C).

5-5-2 Comparaison Alliage 690/Alliage 800.

L'Alliage 600 étant sensible à la fissuration sous contrainte, plusieurs matériaux de
substitution sont apparus afin de le remplacer. Dans ce paragraphe, nous allons essayer de
comparer le comportement en corrosion sous contrainte en milieu primaire de l'Alliage 690,
choisi pour les filières française et américaine, à l'Alliage 800 choisi pour la filière
allemande. Cette étude n'est que le début d'une étude qui se veut plus globale, et qui
comparera le comportement des deux types d'alliage tant du côté primaire que du côté
secondaire.

Nous allons comparer deux tubes en Alliage 690 (un tube industriel : WF754, l'autre étant
le seul tube de pré-série trouvé sensibleà la corrosion sous contrainte : U213C) au seul tube
en Alliage 800 dont nous disposions : U489. Cette comparaison se veut donc uniquement
une approche et non pas une tendance générale. Elle portera sur des essais de traction lente
et à charge imposée en milieu primaire (360°C) hydrogéné (4 bar de surpression
d'hydrogène à 125°C).

5-5-2-1 Résultats des essais à charge imposée.

Des essais à contrainte imposée (0,9 Rm) ont été réalisés en milieu primaire hydrogéné à
360°C, sur les tubes en Alliages 690 (U213C) et en Alliage 800 (U489). Les résultats des
essais sont contenus dans le tableau XXIII.



-129-

Tableau XXIII : Comparaison des tubes U213C (Alliage 690) et U489 (Alliage 800) lors
d'essais à contrainte imposée (0,9 Rm). Milieu primaire 360°C,
surpression de 4 bar d'hydrogène à 125°C.

Produits U213C

(A.690)
U489

(A. 800)

Repère 690-7 U489-14

^nominale
(MPa)

680

(0,9 Rm)

554

(0,9 Rm)

Durée

(h)

10915 2500

Profondeur de traces

(^m)

10 NR

Faciès

Gxm)

NR NR

NR : non rompue

Le tube en Alliage 800 étudié semble aussi résistant que le tube en Alliage 690 pour des
essais de traction à contrainte imposée (0,9 Rm). Le dépouillement de l'évolution de la
vitesse de fluage ne montre pas pour l'instant une quelconque sensibilité à la corrosion sous
contrainte, de même que l'observation du fût de l'éprouvette.

5-5-2-2 Résultats des essais de traction lente.

L'ensemble des résultats des essais de traction lente conduit sur deux tubes en Alliage 690
(un tube industriel représentatif WF754 et un tube de pré-série U213C) et sur le tube U489
en Alliage 800 est contenu dans le tableau XXIV.
Ces résultats montrent d'une part que les tubes industriels en Alliage 690 sont insensibles à
la corrosion sous contrainte, et d'autre part que le tube U213C en Alliage690 semble moins
résistant (fissure de 10 Mm de profondeur après 9% d'allongement, et 120 Mm à la rupture)
que ces tubes industriels.
Des essais de traction lente conduits sur le tube en Alliage 800 montrent une bonne
résistance à la corrosion sous contrainte en milieu primaire à 360°C. Pour des vitesses de
déformation comprises entre 2,5 10~7 et 5.10"8 r1, les profondeurs maximales de fissures
sont de l'ordre de 14 à 18 Mm. L'observation des faciès de rupture (fig.98) ne montre pas
de fissuration significative. A ce jour, le comportement en corrosion sous contrainte en
milieu primaire de l'Alliage 800 étudié, paraît voisin de celui des tubes industriels en
Alliage 690 (insensibles), en tout cas meilleur que le seul tube de pré-série sensible en
Alliage 690 (tube U213C).



Tableau XXIV : Résultats des essais de traction lente en milieu primaire 360°C, hydrogéné (4 bar de surpression d'hydrogène à 125°C), sur les
produits en Alliages 690 et 800.

Alliages Alliage 690 Alliage 800

Produits Tube de pré-série U213C Tube industriel

WF754*

U489

Repère 690-10 690-9 690-31 690-12 690-18 690-20 WF754-3 WF754-1 U489-1 U489-3 U489-10 U489-2 U489-4

Milieu Argon MP MP MP MP MP Argon MP Argon MP MP MP MP
•

e

(s"1) 2,7.lO"7 2,5.10-7 2,5.10-7 5.10-8 5,1.10-8 5,2.10-8 2,5.10-7 5,1.10-8 10"6 2,5.10-7 2,6.10-7 5.10-8 5.10-8

Durée

(h) 300 291 94 1341 671 507 429 2031 58 199 192 562 965

A

28 23,4 8,2 23,2 11,7 8,7 37,6 28,5 20 18 19 9,3 19

Rm

(MPa) 722 718 590 690 590 549 649 622 617 542 610 520 593

CTmax
(Mpa) 927 900 718 850 662 600 891 850 740 643 708 580 705

Traces

(um) 8 64 10 56 40 12 5 7# 14 13 10 18

Faciès

(um) _ 90 NR 120 NR NR -

non

observable - NR - NR -

NR : non rompue.
MP : milieu primaire.
* : état de surface poli electrolytiquement [84].
* : perte de ductilité.

O
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30KV WD:16MM S:80000 P^01884

Figure 98 - Faciès de rupture d'une éprouvette en Alliage 800 fractionnée (5.10"8 s"1) en
milieu primaire à 360°C.

5-5-2-3 Comparaison du comportement en fluage des alliages 600,690 et 800.

Lavitesse de déformation plastique étant identifiée comme le paramètre-clé de la fissuration
sous contrainte de l'Alliage 600, nous avons admis qu'il en était de même pour les Alliages
690 et 800, et comparé le comportement en fluage de ces produits, pour une contrainte
imposée de 0,9 Rm. La figure 99 montre que le classement des courbes de fluage
correspond bien à la sensibilité des produits à la corrosion sous contrainte en milieu
primaire pour les Alliages 600 et 690. On observe en outre qu'à cette température, le tube
en Alliage 800 ne flue pas, bien que la contrainte imposée soit très importante (0,9 Rm).
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690
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2000 2500 3000 3500 4000

Temps (h)

Figure 99 - Courbes de fluages à 360°C de différents produits en Alliage 600 690 et
800.
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5-5-2-4 Conclusion.

L'ensemble de cette étude montre que les produits en Alliage 690 et 800 ont une meilleure
résistance à la corrosion sous contrainte que l'Alliage 600.

Les essais de traction à charge imposée (0,9 Rm) conduits sur les produits en Alliage 690 et
800 montrent une excellente tenue à la corrosion sous contrainte en milieu primaire.

Par contre les essais de traction lente sur les produits en Alliage 690 ont permis de déceler
une certaine sensibilité au phénomène pour le seul tube de pré-série (U213C), les tubes
industriels en Alliage 690 étant parfaitement résistants à la corrosion sous contrainte.

Le seul tube en Alliage 800 que nous avons étudié a un comportement voisin en milieu
primaire à 360°C à celui des tubes industriels en Alliage 690. Il semble par contre être un
peu meilleur que le seul tube de pré-série en Alliage 690 sensible.

La comparaison entre les deux alliages se poursuit, notamment par des essais de corrosion
en milieu secondaire.



ESTIMATION DE LA VITESSE DE DEFORMATION
EN FOND DE FISSURE
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Ch.6 : Estimation de la vitesse de déformation en fond de fissure.

Dans ce chapitre, l'objectif à atteindre est la recherche d'un formalisme commun aux essais
de traction lente et à charge constante, sur la base d'un isodommage de 80-90 /xm
correspondant au passage de la phase de propagation lente à la phase de propagation rapide.
Le point-clé consiste à déterminer la vitesse de déformation en fond de fissure, et à la relier
aux vitesses de déformation imposée (ou de fluage) et de fissuration, dans les deux modes
de chargement.
Dans un premier temps, une synthèse bibiographique concernant l'estimation des vitesses de
déformation locale dans divers modes de chargement sera effectuée, puis nous appliquerons
une de ces estimations à nos résultats de traction lente et à contrainte constante, dans le but
de mieux décrire l'évolution des différentes phases de la fissuration sous contrainte de
l'Alliage 600.

6-1 Bibliographie.

La vitesse de déformation en fond de fissure est le paramètre mécanique gouvernant les
phénomènes locaux ; la connaissance de son évolution en fonction de la vitesse de
déformation macroscopique, du facteur d'intensité de contrainte et de la vitesse de
fissuration est donc nécessaire tant au niveau des mécanismes que des modélisations.
De nombreux chercheurs [9, 104] ont essayé de relier la vitesse de déformation locale à la
vitesse de déformation globale.
D'une manière générale, les relations suivantes ont été adoptées pour trois types de
chargement différents :

- à charge constante : èCT = Aèfl + B— (62)

-en traction lente : Sqj = Cèapp + D-^ (63)

- en chargement cyclique : sCT = C^j7)aK + ferkà (6*)

avec êfl : vitesse de fluage.
â : vitesse de fissuration.
x* : longueur de calibration.

6-1-1 Essais à charge constante.

Lors d'essais à charge constante, la vitesse de fluage est de première importance (cf. §5).
La loi de fluage des aciers inoxydables à basse température peut s'écrire sous la forme :
êfl = aaafl , celle de l'Alliage 600 évolue en t"0*47 à 360°C.
La figure 100 explicite l'importance de la composante vitesse de fissuration dans la loi (62)
au delà d'un certain seuil. En effet, dès que la fissure "démarre", la vitesse de fissuration
tient un rôle prépondérant par rapport au terme lié au fluage.
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Figure 100 - Illustration schématique de l'influence de te vitesse de fissuration sur te
relation entre la vitesse de déformation et le temps lors d'un essai à charge
imposée [105].
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Figure 101 - Relations théoriques et expérimentales entre la vitesse de fissuration et le

facteur d'intensité de contrainte. Acier inoxydable 304 dans de l'eau
contenant 200 ppb d'oxygène à 288°C [105].
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Dans une telle représentation, la vitesse de déformation en fond de fissure est gouvernée par
un équilibre dynamique entre la perte de sources de dislocations par "aspiration" (la fissure
avance) et l'activation de nouvelles sources de dislocations liée au mouvement du champ de
contrainte en avant de la pointe de la fissure.
D'autre part, FORD [105] a obtenu pour l'acier inoxydable 304 dans l'eau à 288°C, une
relation empirique (fig. 101) entre sCT et le facteur d'intensité de contrainte :

èCT = CK4 (65)

Cependant, cette loi empirique a un champ d'application limité. Elle est notamment non
applicable au cas des courtes fissures où les lois de la mécanique de la rupture en élasticité
linéaire ne sont pas valables.

6-1-2 Essais de traction lente.

Plusieurs types de relations reposant sur des concepts différents ont été développés.
Cependant, le point commun à toutes ces relations est l'estimation de la vitesse d'ouverture
de fissure (ô), qui permet de déterminer la vitesse de déformation locale comme le rapport
de ô sur une longueur de calibration.

La première relation due à TOMKINS [106-107] est établie pour le cas d'une fissure de
longueur (a) dans une plaque semi-infinie, soumise à une contrainte de traction oapp.
L'expression du déplacement d'ouverture est la somme d'une composante élastique et d'une
composante plastique :

1 2srô-aLntSectf^ppM— +^] (66)

avec Pi =
%

2o
u

cru : limite à rupture.
n : exposant d'écrouissage (0<n< 1).
E : module d'YOUNG du matériau.

TOMKINS considère un modèle d'avancée discontinue de fissure (fig. 102) pour lequel
existe un paramètre ôlscc directement relié à la rupture de l'oxyde. On a :

LLscc
Jlscc

fC 2

a0E
(67)

Il détermine ensuite à partir de l'équation (66) un Ôeff, qui normalisé par la longueur de
calibration ôlscc va donner une vitesse de déformation locale effective.
On a :

s„a

«--^«ffi? (68)
et

^~<^>*><^p (69)



avec Klscc =o^yfîïâ*
â : longueur moyenne de fissure.

E = ^

ep=>eapp
a* : longueur critique de défaut.

Ainsi, la vitesse de déformation locale est directement proportionnelle à la vitesse de
déformation appliquée. Pour l'ensemble des résultats expérimentaux sur les aciers A533B et
A508 dans de l'eau à 290°C, TOMKINS aboutit à l'expression suivante :

èeff~(10à20)sapp (70)

i

ao T
D

s,' 1scc mMscc

') lu) (iii)

A j/Ascc m^lscc
•y

T
5 ___X=3

Hvl (v)

Figure 102 - Modèle d'avancée discontinue de fissure pour la corrosion sous contrainte
[107].

La deuxième approche est basée sur une estimation de la variation du CTOD, mesurée à
une distance r du front de fissure. RICE [108] a établi :

ô=a^- +3^àLnè (71)oy E vr
EJ

avec R = -—-zpoy2
oy : limite d'élasticité,
a, P : constantes.
r=>0
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SHOJI et CONGLETON [109-110] ont développé une modélisation à partir de cette
équation. Ils considèrent que dans le cas d'une éprouvette cylindrique de longueur L,
soumise à une traction et contenant n fissures (fig. 103), l'intégrale J peut s'exprimer par la
relation suivante :

J=ay^^ (72)
y n

avec À : allongement total de l'éprouvette.
Anc : allongement de la partie non fissurée.

Ainsi, par simple dérivation, J est accessible et la relation (71) utilisable.

J=OyL^) (73)

La relation (71) devient donc :

ô=aL(^) +P§âLn(f) (74)

Afin de pouvoir déterminer une vitesse de déformation "locale", SHOJI et CONGLETON
normalisent ô par une longueur de calibration x*, sur laquelle sont faites plusieurs
hypothèses.

i) x* = r

ii) x* = nr = ouverture moyenne des fissures.

On aboutit ainsi à une expression de la vitesse de déformation "en fond de fissure" de la
forme :

êcT ="T - «L^îf) +PF^CF^) (75)WI x* nx* Ex* Poy2x*
soit

scr = Cjdèapp + C2à (76)

avec d = — : distance interfissure,
n

Cl X*

SHOJI et al. ont appliqué leur modèle sur un système (acier A533/eau pure 290°C)
développant peu de fissures (d grand). Ils en concluent que la vitesse de déformation locale
est directement proportionnelle à la vitesse de déformation appliquée.

sCT - Cïdèapp (77)
Une telle conclusion sera évidemment totalement fausse pour un système développant de
nombreuses fissures (d petit), pour lequel la contribution du terme C2à ne sera pas
négligeable.
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Pour résumer l'ensemble de ces modélisations, FORD et ANDRESEN [111] proposent des
relations empiriques reliant la vitesse de déformation en fond de fissure à la vitesse de
déformation appliquée, pour le cas de l'essai de traction lente.
êCT = eapp pour la fissuration transgranulaire des aciers inoxydables.
èCT = 5éapp " " intergranulaire "
8Ct = lOèapp " " transgranulaire des aciers faiblement alliés.

P.A.e

externes

t

2r

\
Figure 103 - Schéma de multiples fissures circonférentielles dans une éprouvette de

traction lente [109].

TORIBIO et al. [112-113] ont travaillé sur des eprouvettes axisymétriques contenant des
entailles de différentes géométries. Ils définissent les vitesses de déformation macroscopique
(êg) et locale (éi) par les relations suivantes :

i+l.
s = ^s *•

g DAt

£l O.OlDAt

(78)

(79)

ou les indices i et i+1 correspondent au temps t et t+At.
ug : allongement mesuré au niveau des têtes d'amarrage de l'éprouvette.
D : diamètre de l'éprouvette.
uj : allongement de la longueur de référence (0.01D).

Cette approche est intéressante dans le choix des longueurs de référence :
- La longueur de référence, pour le calcul de la vitesse de déformation

macroscopique, est perpendiculaire à l'axe de traction.
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- La longueur de référence, correspondant à la vitesse de déformation locale, est
proportionnelle au diamètre de l'éprouvette : 0.01D. Cette longueur doit être
suffisamment petite, afin de permettre la convergence du calcul, et supérieure à une
dimension microstructurale caractéristique (taille de grain) afin d'assurer l'hypothèse
d'un domaine homogène et continu.

6-1-3 Essais à chargement cyclique

L'état mécanique d'un matériau ductile en fond d'une fissure de fatigue est d'une
complexité considérable. Aussi de nombreuses simplifications sont nécessaires afin de
pouvoir évaluer la vitesse de déformation locale :

- la plasticité en fond de fissure est contenue dans une région contrôlée par le
paramètre facteur d'intensité de contrainte. Ainsi, la mesure des vitesses de
déformation est possible en terme de K ou AK.

- le principe de superposition plastique de RICE est valable (fig. 104).
- l'effet BAUSHINGER est ignoré.
- Aucune distinction n'est faite entre les propriétés d'écoulement sous chargement

monotone et sous chargement cyclique.
- les matériaux ont un comportement élastique parfaitement plastique.

Deux approches ont été effectuées, l'une considérant la vitesse de déformation en fond de
fissure, l'autre la vitesse de cisaillement plastique comme paramètre prépondérant pour le
phénomène de fatigue.

444- -AL

• o y(X.O)
m w

1 ->
X

~2°o

—1

(b)

tttL

1 °y (X, 0)

°° (^\
\

^

(a)

Zone d'écoulement

plastique inverse

Zone de plasticité

(c)

Figure 104 - Principe de superposition plastique de RICE : (a) distribution des contraintes
en avant d'une fissure soumise à un chargement L, (b) distribution des
contraintes en avant d'une fissure soumise à un déchargement -AL, (c)
résultats de la superposition correspondant à un chargement L-AL.
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La première relation est due à SCOTT [114] qui définit la vitesse de déformation locale
par :

Dans le cas d'une fissure tractionnée jusqu'à une valeur K du facteur d'intensité de
contrainte, Ôs'exprime par la relation suivante :

aK2Ô= *r- (81)
EOy

avec a : constante.

E : module d'YOUNG.

ay : limite d'élasticité.

avec AK2 = K^-K2^

i5=fÇ ™

La valeur moyenne de la vitesse de déformation en fond de fissure est donnée par :

êm =|/êCTdt (83)

d'où

èm =^Ln[l-^] (84)

avec R= zf1^
T = période de chargement.

Dans la formule (84), la vitesse de déformation n'est qu'indirectement reliée au facteur
d'intensité de contrainte, à travers le rapport R.

ATKINSON [115] considère que la longueur de calibration permettant de déterminer la
vitesse de déformation locale doit être caractéristique, et donc ne peut être en aucun cas
l'ouverture de fissure (ô). Il propose :

1 ocAK2

£m " T2BEoy (85)

où B est une longueur caractéristique dont il ne donne aucune signification physique.
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D'autres auteurs considèrent que la vitesse de cisaillement plastique est le paramètre
mécanique le mieux adapté à la description des phénomènes de fatigue en fond de fissure.
Ils s'appuient sur des observations fractographiques des bandes d'écoulement inclinées à 45
degrés, contenues dans une zone écrouie ayant une singularité en déformation en r1
(fig. 105).

Frontière élasticité-plasticité

Frontière de la zone

plastique inverse

(-if-) /
Domaine d'élasticité ^>-+ -

A ~ K rnax\
-—Va °o2)

Bandes d'écoulement localisées

(contrainte = constante

déformation — r )

Décohésion

(contrainte = 0

déformation = e*)

Nouvelle surface de fissure formée

par décohésion due au cisaillement

/contrainte 1 -lA Zone écrouie
^déformation/ J {oontrarvte et déformation ~ r-1 /1 +Net r-N/1 +N

Figure 105 - Illustration schématique du modèle d'un fond de fissure utilisé pour
déterminer la vitesse de cisaillement plastique.

Ainsi LIDBURY [104] propose

2lûAKi
T AKq2^tôt =~f^F2 W

avec Yo : cisaillement correspondant à la déformation élastique.
T : période.
AKq : seuil de facteur d'intensité de contrainte pour la fissuration par fatigue.

COLE [104] considère que le déplacement de cisaillement est accommodé par l'ouverture
de la fissure, et utilise la relation suivante :

où la signification physique de W est la longueur totale des bandes d'écoulement. Il obtient
une relation du type :

Y~T2^ (88)
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FORD [105] a comparé l'ensemble de ces prédictions aux résultats expérimentaux obtenus
sur des aciers inoxydables par technique stéréographique (fig. 106). Les formulations de
COLE et LIDBURY semblent correspondre le mieux aux données expérimentales.

Vitesse de déformation

en fond de fissure (s" ' )

=2x10"2ln<1 _^(1_R)2V
(SCOTT)

I ' I ' M

3 AK2'

(LIDBURY)

-4_
10

I I h I 1 I i 1 i h
6 8 10 20 40 60 80 100

AK,MPaVm

Figure 106 - Comparaison entre les relations théoriques et expérimentales entre la vitesse
de déformation en fond de fissure et le facteur d'intensité de contrainte, pour
les conditions de chargement suivantes : R = 0,1 et 10"2 Hz. Les données
expérimentales ont été obtenues sur des aciers inoxydables par la technique
stéréographique.

6-2 Application au cas des essais de traction lente.

Nous avons choisi d'utiliser la modélisation de SHOJI et al., qui présentait l'avantage
d'avoir fait l'objet d'une application au système Alliage 600/milieu primaire [110].
A partir de l'équation (75), SHOJI aboutit à la relation suivante :

8CT =0,3a^8appl-rPâ|jLn^- (89)

où E : module d'YOUNG du matériau.

ay : limite élastique " ".
d : distance d'espacement entre fissures.
x : crack opening displacement
a, P : constante respectivement de 0,5 et 2,5.
enc = 0,7.8appi
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En utilisant les caractéristiques mécaniques du produit étudié et en prenant une ouverture de
fissure de 10 jum (correspondant à la moyenne des ouvertures de traces de fissures), on
aboutit à la relation suivante :

sCT = 15dsanp|-f 2,112à (90)

relation dans laquelle les vitesses de déformation macroscopique et locale sont exprimées en
s-1 et la vitesse de fissuration en mm/s.

Un des points-clé de cette relation est l'utilisation du paramètre d "espacement des
fissures". Nous avons montré qu'il existe deux phases de propagation à vitesse globalement
constante (Vj, V2); nous utiliserons donc deux paramètres d'espacement (dj, d^.

di =
_ifrf correspondra à la phase lente avec Lf : longueur finale de l'éprouvette,

et N : nombre total de fissures se propageant dans la phase lente.
L,~^2 —T^Z correspondra à la phase rapide avec N* : nombre de fissures se

propageant en phase rapide, donc nombre de fissures de longueur > à 80 um.

Les résultats de l'application de l'équation (90) pour deux vitesses de déformation (2,5.10"7
et 5.10'8 s"1) sont contenus dans les tableaux XXV et XXVI.

Tableau XXV : Comparaison entre les vitesses de déformation appliquée et locale.
Traction lente (5.10"8 s"1) en milieu primaire 360°C, hydrogéné (4 bar à
125°C). Alliage 600, tube 6.242.R.
N = 651, N* = 6, Lf = 101,3 mm

Phase lente Phase rapide

a (mm/s) 3,33.10-8 4,17.10-7

2,112 â 7,03.10-8 8,81.10-7

d (mm) 0,155 16,88

15dsapp U6.10-7 1,26.10-5

èer (s*1) 1,86.10-7 1,35.10-5

8CT
•

sapp 3,73 270
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Tableau XXVI : Comparaison entre les vitesses de déformation appliquée et locale. Traction
lente (2,5.10"7 s-1) en milieu primaire 360°C, hydrogéné (4 bar à 125°C).
Alliage 600, tube 6.242.R.
N - 753, N* = 17, Lf= 115,2 mm

Phase lente Phase rapide

à (mm/s) 9,44.1g-8 1,08.10"6

2,112 à 2.10-7 2,28.1g-6

d(mm) 0,153 6,77

15dSann 5,74.10-7 2,54.10-5

£CT (s*1) 7,74.10-7 2,77.10-5

1er
*

eaDO 3,1 110,8

Onremarque tout d'abord que dans laphase lente le terme ena n'est pas négligeable, mais que
la vitesse de déformation en fond de fissure n'est pas très supérieure à la vitesse de déformation
appliquée (x3). Par contre dans la phase rapide, on observe un facteur très important (bien
supérieur aux valeurs généralement admises (x 10-20)) entre lavitesse de déformation en fond
de fissure et la vitesse de déformation imposée (> xlOO). Le terme en à est cette fois
négligeable.
Cependant, le rapport entre ècj et sapp n'est pas constant au cours du temps, car la densité de
fissure ne l'est pas et donc le terme d évolue au cours dutemps (cf §6-4).

6-3 Application au cas des essais à charge constante.

Lepassage delavitesse dedéformation macroscopique à lavitesse de déformation locale étant
l'objectif, le point important consiste à l'appliquer au cas des essais à contrainte imposée, pour
lesquels nous devons disposer dela loi è = f(t).

La modélisation de SHOJI a été appliquée, bien que non validée, au cas des essais à charge
constante. Un essai instrumenté à contrainte nominale de 515 MPa a permis d'obtenir
l'évolution de la vitesse de déformation de fluage (fig.86). Le paramètre d a été obtenu à partir
du dépouillement de la distribution des traces de fissures de l'éprouvette (d=l,714). Des essais
interrompus ont permis d'estimer la vitesse de fissuration dans la phase lente. Nous avons
obtenu 0,04 pm/h ce qui correspond à 1,11.10-8 mm/g Ne pouvant actuellement évaluer la
dépendance entre la vitesse de déformation de fluage et la vitesse de fissuration, nous avons
considéré que cette dernière était constante vis-à-vis de èfl dans la phase de propagation lente.
Cette hypothèse est évidemment fausse dans la pratique.
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La figure 107 représente l'évolution de la vitesse de déformation en fond de fissure en
fonction de l'évolution de la vitesse de déformation de fluage.
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Figure 107 - Evolution de la vitesse de déformation en fond de fissure en fonction de la
vitesse de déformation de fluage, lors d'un essai à contrainte constante (515
MPa) en milieu primaire 360°C.

6-4 Evolution des phases d'amorçage et de propagation lente en fonction de la vitesse
de déformation locale.

Disposant de l'évolution de la vitesse de déformation en fond de fissure tant lors d'essais de
traction lente que lors d'essais à charge imposée, nous avons pu décrire l'évolution des
phases d'amorçage et de propagation lente en fonction de la vitesse de déformation locale
(fig.108) et non plus en terme de vitesse de déformation macroscopique.
La phase d'amorçage ne change pas (il n'y a pas de fissure), par contre la phase de
propagation à vitesse lente se trouve modifiée. En effet les essais de traction lente ne sont
plus représentés par des verticales lorsque l'on raisonne en terme de vitesse de déformation
locale.

Une représentation schématique de l'évolution de èCT lors d'un essai de traction lente est
donnée à la figure 109. On remarque que la vitesse de déformation locale décroit au cours
du temps dans un stade de propagation donné, du fait de l'augmentation de la densité de
fissuration. Par contre au cours du changement de régime de propagation (lente/rapide),
èCT augmente fortement par la croissance de la vitesse de fissuration (xlO) et par
l'augmentation importante du paramètre d.
Lors d'un essai à charge imposée, l'évolution de Bqj est tout autre (fig. 110). Au cours de la
phase d'amorçage, la vitesse de déformation de fluage décroit. Dès qu'une fissuration
démarre, la vitesse de déformation locale augmente fortement à cause de l'augmentation de
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êfi et du terme en â. Dans la phase de propagation lente, la vitesse de déformation locale
continue d'augmenter pour les mêmes raisons. Le phénomène se répète au cours de la phase
de propagation rapide, après une transition discontinue.

Le diagramme de la figure 108 montre que la représentation en ecr semble unifier les essais
de traction lente et à charge imposée. Ces résultats très encourageants sont à compléter par
des essais à charge imposée réalisés à des contraintes nominales plus faibles (450 MPa),
permettant de rester dans la phase de propagation à vitesse lente pendant une durée plus
importante.
Il est à noter que la représentation t-èCT permet d'obtenir une transition entre la phase de
propagation à vitesse lente et la phase de propagation à vitesse rapide correspondant à une
pente en -0,47. Ce résultat est conforme à ceux obtenus dans d'autres systèmes pour
lesquels on obtient généralement la loi suivante :

à=a(êcr)°>5
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Figure 108 - Evolution des phases d'amorçage et de propagation lente en fonction de la
vitesse de déformation locale. Essais de traction lenteet à charge constante en
milieu primaire (360°C) avec 4 bar de surpression d'hydrogène à 125°C.
Alliage 600 tube 6.242.R à l'état de réception.
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Figure 109 - Représentation schématique de l'évolution de la vitesse de déformation locale
en fonction du temps, lors d'un essai de traction lente.
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Figure 110 - Représentation schématique de l'évolution de la vitesse de déformation locale
en fonction du temps, lors d'un essai à charge imposée.
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6-5 Perspectives.

Le point le plus important consistera à valider et à affiner la relation de SHOJI que nous
avons utilisée, pour les essais à charge constante et de traction lente. L'utilisation d'une
éprouvette axisymétrique entaillée (fig. 111) semble correspondre parfaitement à ce type
d'étude.

La vitesse de déformation imposée lors de l'essai de traction lente sera simplement le
rapport de la vitesse de la traverse sur une longueur de calibration qui pourrait être le
diamètre de l'éprouvette au niveau de l'entaille.

La mesure de l'ouverture de la fissure (ô) correspondra en fait à l'allongement total de
l'éprouvette, la partie non entaillée ne s'allongeant pas.

L'évolution de la vitesse de fissuration sera accessible par un suivi de fissure par différence
de potentiel électrique, suivi de fissure parfaitement conservatif sur une telle géométrie
d'éprouvette [116].

Lors d'un essai à charge constante, les paramètres (Ô) et (â) seront accessibles de manière
identique. Un essai équivalent conduit sur une éprouvette lisse permettra de relier êfl
(éprouvette lisse) à êCT (éprouvette entaillée). Il permettra aussi d'exprimer l'évolution de
la vitesse de fisuration en fonction de la vitesse de fluage, qui est indispensable pour utiliser
de telles relations.

De plus, ces eprouvettes du type mécanique de la rupture devraient permettre d'obtenir des
relations expérimentales entre les différents paramètres détaillées précédemment et le
facteur d'intensité de contrainte K.

Figure 111 - Schéma de l'éprouvette axisymétrique entaillée. Circuits électriques [116].
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CONCLUSION GENERALE

L'étude du comportement en corrosion sous contrainte des alliages Fer-Nickel-Chrome pour
tubes de générateurs de vapeur, passe par la détermination du rôle des différents paramètres
sur le processus de fissuration.

Dans le cas de l'Alliage 600, celle-ci comporte trois phases :
- une phase d'amorçage.
- unephase de propagation à vitesse lente (pouvant durer plusieurs milliers d'heures).
- une phase de propagation à vitesse rapide (quelques centaines d'heures).

La durée de ces différentes phases dépend fortement du niveau de contrainte appliquée mais
aussi de l'écrouissage superficiel (affectant une épaisseur de 80 /xm en peau externe).
Concernant ce dernier, nous avons mis en évidence, sur des eprouvettes sollicitées en
traction lente et à charge constante, les points suivants :

- la présence d'un écrouissage superficiel accélère la vitesse de fissuration dans la
phase de propagation lente (facteur 2 à 6).

- en l'absence de couche écrouie, la fissuration est identique côté externe et interne.
- la présence d'une couche écrouie favorise l'apparition d'une phase de propagation

rapide, la transition phase lente/phase rapide étant liée à la profondeur de la couche
écrouie.

Toutefois, l'écrouissage n'apparaît pas comme un facteur accélérateur de l'amorçage, lors
d'essais sur eprouvettes écrouies en volume.

L'étude de l'influence des paramètres mécaniques a montré que la vitesse de déformation
plastique était le paramètre gouvernant le phénomène de corrosion sous contrainte de
l'Alliage 600 en milieu primaire, tant lors du stade de propagation lente que pour
l'apparition du stade de propagation rapide. Ce résultat nous a conduit à étudier le
comportement en fluage de l'Alliage 600 :

- L'effet température se traduit par un facteur 2 sur les vitesses de fluage pour une
augmentation de 350°C à 360°C. A noter qu'un facteur identique est généralement
admis concernant les temps à rupture lors d'essais de corrosion sous contrainte.

- une relation entre la sensibilité à la corrosion sous contrainte et le comportement en
fluage dans l'air, pour plusieurs produits en Alliage 600 à l'état "mill-annealed", a
été établie : plus un produit présente une vitesse de fluage macroscopique
importante, plus il est sensible au phénomène de fissuration sous contrainte en milieu
primaire. Cette relation n'est plus valable pour les tubes de structure III (carbures
intragranulaires uniformément répartis), ainsi que pour les tubes traités
thermiquement 16 heures à 700°C. Cette différence de comportement pourrait être
la conséquence d'une localisation différente de la déformation aux joints de grains en
fonction de la structure métallurgique, et/ou d'une interaction plasticité/milieu. Cette
dernière a pu en effet être mise en évidence sur l'Alliage 600 et confirmée sur
l'Alliage 690; elle se traduit par une augmentation d'un facteur 2,5 sur les vitesses
de fluage.
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Afin d'aborder une approche de modélisation du comportement de l'Alliage 600,
l'évolution des trois phases de la fissuration a été décrite en fonction de la vitesse de
déformation plastique. La phase d'amorçage semble indépendante du mode de sollicitation
(<100 heures) et comporte une contribution de nature électrochimique. En revanche, les
frontières des domaines des phases lente et rapide sont fortement dépendantes de la vitesse
de déformation macroscopique.

Une approche identique a permis d'estimer la marge apportée par le choix de l'Alliage 690
comme matériau de substitution à l'Alliage 600. En effet, en dépit de sa très grande
résistance à la corrosion sous contrainte en milieu primaire, il a été possible de développer
lors d'essais de traction lente une fissuration intergranulaire significative sur un tube "hors
spécification". La période d'amorçage dépend alors fortement de te vitesse de sollicitation;
elle est très supérieure à celle de l'Alliage 600. L'apparition d'une fissuration n'intervient
qu'au delà d'un allongement minimum de 9% (1,2% pour l'Alliage 600). Comme pour le
cas de l'Alliage 600, la présence d'une couche écrouie joue un rôle néfaste dans le
comportement en corrosion sous contrainte de l'Alliage 690. L'étude reste à compléter par
une évaluation de la résistance de l'Alliage 690 à la propagation d'un défaut, et par une
meilleure estimation des vitesses de propagation.

L'étude comparative des Alliages 690 et 800 montre des comportements en corrosion sous
contrainte en milieu primaire à 360°C voisins. Le seul tube étudié en Alliage 800 semble
aussi résistant que les tubes industriels en Alliage 690 ; il est meilleur que le seul tube de
pré-série (sensible en traction lente) en Alliage 690. Des études complémentaires seront
nécessaires afin d'affiner cette comparaison entre les deux produits de substitution,
notamment en milieu secondaire.

Parmi les perspectives ouvertes par la présente étude, nous avons dégagé un certain nombre
de voies encourageantes :

• une meilleure compréhension des marges apportées par l'Alliage 690 (toujours traité à
700°C) passe parune étude comparative sur l'influence du traitement thermique à 700°C
sur la corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 (Annexe 4).

• L'ensemble de cette étude a permis de dégager quelques paramètres fondamentaux qui
faciliteront la compréhension des mécanismes de corrosion sous contrainte de l'Alliage
600 en milieu primaire [46, 47].

• Enfin, l'estimation des vitesses de déformation en fond de fissure, telles qu'abordées
dans ce travail, constituera vraisemblablement la clé de toute modélisation prédictive de
la corrosion sous contrainte de l'Alliage 600.
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ANNEXE1:

Loi de fluage de GARUD

Dans le cas d'une contrainte constante, la vitesse de déformation plastique peut être calculée
par la relation de BODNER-PARTOM :

8n=ssexp[-n(^)2n(^)(l-exp(l-mae)]

avec : Z = dureté

c = contrainte

Zs, ès = valeurs initiales
n = paramètre dépendant du matériau.

Or en considérant mos petit, on obtient exp(l-mos) = 1-mae, d'où :

en=ssexp[-n(^)2n (~^)mas]

soit encore

sn=ssexp[-ksst]

avec : k= -mn(Z-Zs)(^s)2n"1
et e = 8st

En effectuant un développement limité, on obtient la relation attendue :

sg
sn=-
n l+ksst
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ANNEXE 2 :

Calcul de la longueur équivalente des eprouvettes

La longueur équivalente d'une éprouvette est la longueur capable de se déformer de façon
homogène pendant l'essai.

Cette longueur comporte :
- la contribution du fût de l'éprouvette (largeur 3,5 mm, longueur 84 pour une

TLT, 25 pour uneTLTC, et 75 pour une TLLT)
- la contribution des congés de raccordement (R=5 pour une TLT ou une

TLTC et R=8 pour une TLLT)

La longueur équivalente est calculée par la formule suivante :

avec

-L utile
- n

-S0
-S(y)

= longueur du fût de l'éprouvette dans la partie droite.
= coefficient d'écrouissage (ici 0,25).
= section de l'éprouvettedans la partie droite.
= section de l'éprouvettedans le congéde raccordement.

Les calculs conduisent à une longueur équivalente de
- 88,4 mm pour une TLT à 360 °C
- 80,5 mm pour une TLLT à 360 °C
- 29,1 mm pour une TLTC à 360 °C.



y i

L

y

^r - R

Congo <lc

raccordement

Fût
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- Lecongé de raccordement estassimilé à un quart decercle d'équation :

(x-x0)2 + y2 = R2

- Lescoordonnées du point M à l'altitude y du congé de raccordement sont

{x = xo-(R2-y2)l/2; y}

- La section du congé de raccordement à une altitude y est :

S(y) = e(xo-(R2-y2)i/2)

- La section dans la partiedroite (altitude 0) vaut :

S(0) = e(xo-R)

e : épaisseur de l'éprouvette
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ANNEXE 3 :

Calcul des vitesses de propagation des fissures

La méthode mathématique mise au point par SANTARINI pour la caractérisation
quantitative de la corrosion sous contrainte intergranulaire permet d'avoir accès notamment
aux vitesses de propagation des fissures, àpartir des données morphologiques contenues sur
une éprouvette après essai (distribution des profondeurs des traces de fissures relevées sur
une coupe longitudinale de l'éprouvette).

La vitesse de fissuration estdonnée par la formule suivante:

d2N

ddi
Vfct) - gg

a2

La vitesse de propagation des fissures ne dépend que de leur profondeur ; une fissure dont
la profondeur ïest inférieure àune certaine valeur l* (profondeur de changement de régime
de propagation) aura une vitesse V0 constante ; au-delà de cette profondeur critique, sa
vitesse deviendra V, >V0 (V, étant elle aussi constante). Les vitesses V0 et V, sont liées au
nombre de traces de fissures N&T) par les relations suivantes :

pour T < «*/V0

N(t,T) =
2aXnLnVnT ,Z\m+ in-J—\m+2

So2(m-r-l)(m+2)V V0T
(1)

pourT>e*/V0ete<e*

M„ Ts _ 2aXftL0V0T T +1[(1 tym+2 +(Yl_1)(1._£!Uin+2] (2)
N(J'T) - 802(m+ l)(m+2) V V0T Vo voT

pourT>f*/V0etl>^

lM/) _ 2aXnLoVi rT4*(J__J_lm+2[i_ ] (3)N '̂T) =802(m+l)(m+2)to-+lLT V0 V,J Ly^^
avec

eo
a

*o
fissuration.

Lq :longueur initiale de l'éprouvette.
N(t\T) :nombre de traces de fissures de profondeur supérieure à
m :coefficient voisin de 2.

taille moyenne de grain.
rapport de la demi-largeur d'une fissure par sa profondeur.
fraction du nombre total de joints de grains de surface disponible pour la
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A partir de la formule (2), on peut déterminer la vitesse de propagation dans la phase lente.
En effet, la distribution de traces de fissures s'exprime par la relation :

N(l,T) =K(1-^p)4 +N!

ou Ni représente le nombre de fissures correspondant au changement de régime de
propagation, T étant la durée d'essai.

Dsuffit alors de représenter dans un diagramme linéaire l'écart du nombre de traces de
fissures à lapuissance 1/4 en fonction de la longueur 1.

(N(t,t) - Nx)i/4 = f(0

La pente de cette droite est directement reliée àla vitesse de propagation V0.
v-Jn h. '.

avec :

p : pente de la droite.

K, = K1/4 : ordonnée à l'origine.

0 pT
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ANNEXE4:

Résultats sur les tubes à l'état traité 16 heures à 700°C.

Le but du traitement thermique 16 heures à 700°C est d'abaisser les contraintes de dressage
(traitement de détensionnement). Ce traitement thermique s'accompagne d'une nouvelle
répartition des carbures de chrome. Dans bien des cas (C < 0,033%), il augmente le nombre
de précipités intergranulaires et donc augmente la résistance à la corrosion sous contrainte,
lorsqu'il n'est pas précédé de la formation de sites de germination de précipités tels
qu'induit par un écrouissage préalable.

Nous avons examiné l'influence du traitement thermique 16 heures à 700°C sur la
fissuration par corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 (produit 6.242R) en termes de
distribution de fissures et de vitesse de propagation lors d'un essai de traction lente.

Le premier résultat important concerne la persistance d'une couche superficielle écrouie sur
la face interne du tube (-15 ^m). Par contre sur la face externe du tube, l'écrouissage de
surface est fortement diminué (-20 jura d'épaisseur et 100 MPa de contrainte résiduelle de
compression).

Les résultats des essais de traction lente (tableau A-l) sur le produit 6.242R traité 16 heures
à 700°C montrent un léger effet bénéfique du traitement thermique vis-à-vis de la corrosion
sous contrainte. En effet à vitesse de déformation identique (5.10-8 s-1), l'éprouvette traitée
thermiquement présente un temps à rupture ainsi que des caractéristiques mécaniques (Rm,
A%) supérieurs à l'éprouvette mill-annealed. La vitesse de propagation lente sur l'état
traité, est plus lente que sur l'état mill-annealed (facteur 2) (tableau A-2).

Tableau A-l Résultats d'essais de traction lente (5.10"8 s-1) en milieu primaire 360°C (4
bar d'hydrogène à 125°C). Alliage 600, produit 6.242R non poli. Influence
du traitement thermique.

Etat mill-annealed Etat traité

16 h à 700°C

Repère 6.242.R5 6.242.RTT1

l (s"1) 5,1.10-8 5.10-8

Durée (h) 819 1182

A

(%)

14,6 20

Rm
(MPa)

564 638

^max
(MPa)

633 769

fissures 2res max

Gtm)

114 96

fissure principale
(Mm)

458 550
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Figure A-l Mesure des profondeurs de couche écrouie par diffraction X. Produit 6.242.R
traité thermiquement 16 heures à 700°C
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Tableau A-2: Comparaison des vitesses de propagation dans la phase lente entre un état
mill-annealed et un état traité thermiquement 16 heures à 700°C à partir
d'essais de traction lente (5.10~8 s-1) en milieu primaire.

Traitement thermique Mill-annealed 16 heures à 700°C

Vitesse de

propagation
(A*m/h)

0,12 0,05

Cependant en terme de dommage principal (fissure visualisée au microscope électronique à
balayage), on peut constater qu'il n'y a pas de différence très marquée entre l'éprouvette
mill-annealed et l'éprouvette traitée thermiquement. Deux remarques s'imposent :

1) l'essai sur l'état traité 16 heures à 700°C a duré plus longtemps, donc la
fissure a pu se propager plus longtemps.

2) Il est probable que le traitement thermique ait une influence sur la phase
d'amorçage (tableau A-3). Or, l'essai de traction lente, qui a tendance à
réduire la phase d'amorçage et à accélérer la phase de propagation rapide, va
minimiser cette différence entre états traité et mill-annealed.

La comparaison effectuée sur des essais de type selles de cheval (RUB) (tableau A-3), sur le
même produit, permet de conclure à un effet favorable du traitement thermique sur la durée
de la période d'amorçage.

Tableau A-3 Résultats des essais effectués sur selles des cheval. Milieu primaire 360°C,
surpression de 4 bar d'hydrogène à 125°C Alliage 600, produit 6.242.R.

Temps d'amorçage
(h)

Temps à fissuration
(h)

Etat mill-annealed 500 <t< 1000 500<t<1000

Etat traité 16 h à 700°C 1500 <t< 2000 1500<t<2000

On remarque un facteur 3 sur le temps d'amorçage entre les états mill-annealed et traité 16
heures à 700°C, les vitesses de fissuration semblant du même ordre de grandeur.

Cependant afin de mieux comprendre l'amélioration apportée par l'Alliage 690, il convient
de poursuivre cette étude par une description de l'évolution de la fissuration sur le produit
en Alliage 600 traité 16 heures à 700°C, qui représente l'étape intermédiaire entre l'Alliage
600 mill-annealed et l'Alliage 690 traité thermiquement 5 heures à 700°C



MOTS-CLES

Fissuration, corrosion sous contrainte, vitesse de déformation, fluage, écrouissage, générateur de
vapeur, alliages 600/690/800.

RESUME DE LA THESE EN FRANÇAIS

La corrosion sous contrainte en eau lkhiée-boriquée (eau primaire) des tubes en Alliage 600 de
générateurs de vapeur des réacteurs à eau sous pression est devenue depuis de nombreuses années un
problème générique touchant pratiquement l'ensemble du parc nucléaire français et étranger. Le
mécanisme de fissuration sous contrainte intergranulaire de l'Alliage 600 en eau primaire n'étant pas
clairement établi, une étude du comportement en corrosion sous contrainte, permettant d'avoir accès à la
connaissance des paramètres contrôlant le phénomène de fissuration, était donc nécessaire à la
compréhension du mécanisme. Des essais à charge imposée et de traction lente ont montré que la
fissuration sous contrainte comportait une phase d'amorçage, suivie d'une phase de propagation à vitesse
lente, et d'une phase de propagation rapide conduisant à la rupture. L'étude de l'influence des paramètres
mécaniques a permis de dégager les points suivants : - les écrouissages superficiel et volumique ont un
rôle néfaste (réduction de la période d'amorçage et augmentation des vitesses de fissuration), - la vitesse
de déformation plastique (plus que la contrainte) est le paramètre mécanique gouvernant la fissuration.
L'étude complémentaire du comportement en fluage a montré notamment une augmentation de la vitesse
de fluage liée à la présence du milieu, traduisant une interaction plasticité/environnement. L'évolution des
différentes phases de la fissuration en fonction de la vitesse de déformation a permis d'une part de montrer
que le temps d'amorçage est inférieur à 100 heures et de nature électrochimique, que la durée des deux
phases de propagation dépendait fortement de la vitesse de déformation, et d'autre part d'estimer les
marges apportées par les produits de substitution (alliages 690 et 800) et de valider leur choix. Enfin le
dernier chapitre a pour objet d'estimer les vitesses de déformation en fond de fissure, afin de mieux
décrire l'évolution des différentes phases de la fissuration.

RESUME DE LA THESE EN ANGLAIS

Stress corrosion cracking of Alloy 600 steam generator tubing is a great concern for pressurized water
reactors. The mechanism that controls intergranular stress corrosion cracking of Alloy 600 in primary
water (lithiated-boricated water) has yet to be clearly identified. A study of stress corrosion cracking
behaviour, which can identified the main parameters that control the cracking phenomenon, was so
necessary to understand the stress corrosion cracking process. Constant extension rate tests, and constant
load tests hâve evidenced that Alloy 600 stress corrosion cracking involves firstly an initiation period,
then a slow propagation stage with crack less than 50 to 80 micrometers, and finally a rapid propagation
stage leading to failure. The influence of mechanical parameters hâve shown the next points : - superficial
strain hardening and cold work hâve a strong effect of stress corrosion cracking résistance (decrease of
initiation time and increase of crack growth rate), - strain rate was the most suitable parameter for
describing the différent stage of propagation. The creep behaviour of alloy 600 has shown an increase of
creep rate in primary wat er compared to air, which implies a local interaction plasticity/corrosion. An
assesment of the durations of the initiation and the propagation stages was attempted for the whole
uniaxial tensile tests, using the macroscopic strain rate : - the initiation time is less than 100 hours and
seems to be an electrochemical process, - the durations of the propagation stage are strongly dépendent on
the strain rate. The behaviour in high primary water température of Alloys 690 and 800, which replace
Alloy 600, was studied to appraise their margin, and validate their choice. Then the last chapter has to
objective to evaluate the crack tip strain rate, in order to better describe the évolution of the différent
stages of cracking.


