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A l'issue de la signature d'un protocole d'accord EdF - CEA

relatif à la recherche et au développement pour la filière de réacteurs à

neutrons rapides, il a été créé un Groupe de Travail chargé :

- d'assurer les liaisons entre les Services d'EdF et du CEA

travaillant sur les études de matériaux envisagés pour la chaudière

nucléaire ou les circuits (générateur de vapeur) ;

- de provoquer les échanges d'information ;

- d'harmoniser les programmes et d'en suivre l'avancement ;

- de s'associer avec les laboratoires industriels, en particulier

ceux des constructeurs ;

- d'assurer une liaison avec le bureau d'ingénierie.

C'est donc par l'intermédiaire de cette structure de concer-

tation que se sont développés les travaux que nous passerons rapidement

en revue ici.

A, Stabilité dimensionnelle et intégrité mécanique à chaud -

Pour ce qui concerne la résistance à la traction et au fluage

qui conditionne les valeurs de contraintes admissibles (Smt), on a poursuivi

essentiellement trois objectifs successivement.

1. - Valider l'utilisation d'un acier 316 L classique disponible

à l'époque de la construction de Phénix en déterminant Sm et St. Pour ce

qui concerne Sm on a pu disposer, un peu à posteriori, d'une évaluation

statistique à partir des résultats d'essais de recette des tôles utilisées

pour le réacteur. Les essais de fluage ont été effectués sur 2 tôles bien

caractérisées dans cet ensemble et correspondant aux deux épaisseurs

utilisées dans la construction.

Les valeurs expérimentales ayant servi de base à l'estimation

des contraintes admissibles ont été publiées (l). Elles sont sensiblement

inférieures à celle de l'acier 316. Le croisement entre Sm et St3_ lo h

se situe vers 570°C au-dessus de la température maximale de service.

Un programme parallèle utilisant des dispositifs permettant de mesurer

un microfluage (amplification 10 000) a montré que, pour limiter les

déformations de fluage à de très faibles valeurs de l'ordre de 10 en

10 h jusqu'à 550"C, il fallait borner les contraintes primaires à environ

la moitié de la limite d'élasticité conventionnelle.

2. - II est apparu très tôt que l'utilisation d'un tel acier était

un peu pénalisante du point de vue résistance mécanique et l'on a recherché

un substitut qui présenterait les mêmes caractéristiques de qualité, en

particulier la même résistance à la corrosion intercristalline, mais aurait

une résistance mécanique équivalente à celle d'un acier 316 classique.

On s'est orienté vers une classe d'aciers à très bas carbone et

azote contrôle utilisés en France dans les circuits de réacteurs à eau

légère en réduisant un peu les fourchettes de composition, et en particulier

la balance d'éléments alphagènes (Cr ) et gammagènes (Ni ) de façon à

limiter à priori les phénomènes de fragilisation après maintiens à chaud.

L'ampleur du programme eau légère nous a, dès lors, permis de disposer

d'échantillons provenant de nombreuses coulées et d'établir une bonne

statistique sur les limites d'élasticité. Une étude poussée du fluage -

déformation a été faite sur trois tôles et a permis le tracé des courbes

isochrones. La dispersion de la résistance au fluage a été étudiée à 550°C

sur des barreaux forgés issus de 23 coulées.

Ces différents résultats situent les propriétés de traction et

de fluage de cette nuance au niveau de celles de l'acier 316 telles qu'elles

sont tabulées dans le Code Case 1592 de la Section III de l'A. S. M. E.

3. - Résistance mécanique à chaud des joints soudés.

Il faut tout d'abord rappeler qu'étant donné la grande variété

de propriétés qu'il est possible d'obtenir sur des joints soudés du fait
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de la composition chimique, du procédé de soudage (énergie spécifique),

de la position de soudage ou d'autres paramètres de fabrication il est

pratiquement impossible de mettre en oeuvre dans chaque cas l'énorme

quantité d'essais mécaniques nécessaires à l'établissement ou à la véri-

fication de contraintes admissibles. Par conséquent, il est d'une part

nécessaire de faire un choix, d'autre part 11 faut fixer une procédure

permettant de s'assurer qu'une technologie d'assemblage choisie pour des

raisons économiques ou pour la qualité du dépôt a une résistance mécanique

suffisante comparable à celle des métaux de base. Cette procédure est

compliquée par le fait que, très généralement pour les soudures, les

contraintes admissibles sont fixées par la rupture, alors que c'est la

résistance à la déformation qui est le facteur important pour les métaux

de base.

Dans un cas, au moins, nous avons été amenés à faire une

détermination suffisamment complète des caractéristiques mécaniques.

C'est le cas de dépôts réalisés à l'électrode manuelle utilisée pour le

soudage des tôles de Phénix et prévue pour Super Phénix. Sa composition

réalise un compromis acceptable entre la fragilisation causée par une

teneur excessive en ferrite et la fissuration du fait de l'excès inverse,

compromis qui s'est révélé valable pour différentes positions de soudage.

Les résultats de ce travail sont indiqués dans (2) sous forme

de contraintes admissibles montrant que l'on obtient un métal déposé

mécaniquement compatible avec l'acier 316.

Par ailleurs, une étude plus extensive concernant d'autres

dépôts à l'électrode manuelle (16.8.2) et des dépôts réalisés par des

procédés automatiques a permis d'évaluer les résistances mécaniques

(3) par des essais standards (fluage rupture: de 1 000 h) et de se faire

une idée des possibilités d'application de •; cun d'eux pour différentes

positions de soudage, d'optimiser des compositions fil flux, etc. . .

B. Etablissement de données sur la fatigue oligocyclique à chaud.

Effet de temps de maintien. Méthodes de cumul de dommage en

fluage et en fatigue -
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II n'est pas nécessaire de rappeler que ce sont des caracté-

ristiques importantes pour des structures d'aciers destinés à contenir

ou à véhiculer du sodium à haute température (4).

C'est un domaine ou l'expérimentation est délicate, les

machines plus compliquées et moins nombreuses que les dispositifs

d'essais de fluage. L'étude de l'effet d'un temps de maintien entre chaque

cycle est fondamentale, mais augmente considérablement la durée des

essais. Ce n'est qu'assez récemment qu'un effort concerté a été entrepris

entre différents laboratoires participant au Groupe de Travail. Un des

problèmes rencontrés et encore imparfaitement résolu a été la difficulté

d'éviter la rupture au niveau des attaches de l'extensometre longitudinal.

On a pu confirmer certains points d'une étude préliminaire

réalisée sur les machines simplifiées, sans asservissement hydraulique,

à savoir (4) (5) :
- le relativement mauvais comportement des dépôts réalisés

à l'électrode manuelle, surtout marqué à basse température ;

- On n'a pu montrer aucune tendance à saturation de l'effet du

temps de maintien sur le nombre de cycles à rupture ;

- On a suivi l'évolution de la microstructure, de la densité

des dislocations, leur organisation en cellules pour des temps de maintien

croissant. Les différences de structures entre joints de grains et matrice

ont été reliées à la tendance accrue à la rupture intergranulaire avec la

durée de maintien en tension.

- Les lois de cumul linéaire du dommage de fluage et de

fatigue paraissent très mal suivies. Par contre, les méthodes basées sur

la partition des déformations (Manson) paraissent donner des résultats

prometteurs.



C, Une autre activité du Groupe de Travail nous paraît devoir être citée -

On a entrepris de constituer un fichier regroupant toutes les

avaries de fonctionnement de circuits sodium expérimentaux ou non. Ce

fichier comporte chaque fois que possible une analyse des conditions de

fonctionnement et les résultats d'expertise.

Une des applications envisagées de ce fichier est de confronter

des cas réels à des évaluations de dommage faites suivant des règles

définies de code de dimensionnement et d'avoir ainsi une façon de valider

ces règles. L'examen de ce fichier en l'état amène à quelques remarques :

- Jusqu'à présent les cas les plus fréquents d'avaries ont été

le fait de la fatigue thermique, dont un exemple typique est la fissuration

de coude de mélangeur (4) ;

- On a aussi noté des ruptures à chaud associées à l'effet de

ressort (elastic follow up) ;

- Il faut signaler un certain nombre de ruptures de corrosion

sous tension consécutives à des pollutions de ces circuits expérimentaux

(fuites dans des soudures mal exécutées) ;

- Enfin, bien qu'on ait effectivement observé des ruptures ou

des fissurations dans la ZAT de soudures d'acier 316, il n'a jamais été

possible de les rattacher sans équivoque à des phénomènes de fissuration

au réchauffage sous l'effet des contraintes résiduelles de soudage, typiques

on le sait, des aciers 347.

D. Stabilité structurale des aciers austénitiques -

Dès la création du Groupe de Travail, on a reconnu qu'on

disposait de résultats insuffisamment nombreux sur les effets de vieillis-

sement de très longue durée à T>450*C sur les aciers austénitiques.

On a, dès lors, décidé de consacrer un certain nombre de fours à cette

étude et d'y laisser vieillir un certain nombre de coupons de tôles soudées

x
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ou non en quantité suffisante pour permettre des essais échelonnés allant

au-delà de 50 000 h et jusqu'à saturation des effets (sur les caractéris-

tiques mécaniques, la ténacité, la structure des joints de grains et de la

matrice).

Ces études ont porté surtout sur les aciers 316 L utilisés pour

Phénix ou prévus pour Super Phénix, et ce sera l'objet de la présentation

de M. Valibus.

D'autres échantillons sont prévus dans cette expérience

(aciers 304 - 347 - 321 - 316 stabilisés et de nombreuses soudures), mais

n'ont pas encore été exploités.

Il est peut-être intéressant de souligner qu'un effort expéri-

mental de ce type n'est pas coûteux et donne aux chercheurs patients des

résultats très utiles pour justifier le comportement à long terme des

aciers austénitiques, très précieux aussi en cas d'expertise à la suite de

l'avarie d'un composant. En effet, on dispose d'échantillons de référence

ayant subi seulement le traitement thermique, ce qui permet de distinguer

l'effet de temps de maintien des autres dommages subis par le composant.

Dans l'ensemble des études gérées par le Groupe de Travail, celle-ci

est un peu une horloge qui sonne toutes les 10 000 h. Constater aujourd'hui

que cette coopération de plusieurs laboratoires a su durer 50 000 h et

rester active et vivante est, pour ses différents participants, un grand

motif de satisfaction.
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