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Résumé. L'objet de cette étude était d'évaluer une éventuelle dégradation des propriétés de ténacité dans les 
conditions de service avec divers facteurs tels que la vitesse de sollicitation et l'environnement en eau pressurisé. 
Pour cela, des essais sur éprouvettes cr avec maintien de charge et faible vitesse de sollicitation ont été menés a 
partir d'un acier 16 MND5 a haute teneur en soufre, dans le but d'obtenir un maximum de susceptibilité. Les 
résultats obtenus montrent que les déterminations usuelles dans l'air des courbes de résistance J-~a a vitesse de 
sollicitation plus élevée sont applicables a la ténacité, a l'initiation et a la résistance a la déchirure ductil e dans les 
conditions de service. 

Abstract. The purpose of this study was to evaluate the possible degradation of the fracture toughness 
parameters in PWR service conditions by various factors such as loading rate and pressurized hot water 
environment. For that, tests on cr specimens with sustained load and low loading rates were made on a SA 
508Cl3 steel with high sulfur content, in the aim to have a maximum of suceptibility. The results show that the 
usual J-R curve determinations in air at higher loading rateare applicable to the crack initiation and propagation 
in service conditions. 

l. INTRODUCTION 

Les aciers de utilisés dans le circuit 
primaire des Eau sous Pression (REP) 
présentent une ténacité qui décroit quand la température 
évolue de 100 a 200°C ou 250°C [1-4] jusqu'a un 
mínimum, puis croit ensuite (fig.l) 
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Fig.l Evolution de Kjc avec la température pour diffé
rentes vitesses de sollicitation 

La dépend de la 
~vl.H'-'Ha'"v''' en relation avec le de 

dyJrlarnique, la plus faible vitesse entrainam 
de surcroit une ténacité. Un autre élément de 
réflexion est constitué par l'augmentation des vitesses de 
propagation de fissures. 

Pour toutes ces d'envisager une 
influence d'une faible sollication en environ· 
nement de REP sur la ténacité d'un acier a haute teneur er. 
soufre. 

2. INFLUENCE DE LA VITESSE DE SOLLICI
T A TION ET DE LA TEMPERATURE SUR LES 

COURBES DE RESISTANCE J-~A. 

Les essais ont été menés a différentes vitesses de 
sollicitations et températures avec des éprouvettes cr de 25 
et 50 mm d'epaisseur, sur un acier 16MND5 ayant une 
teneur en soufre de 0,014 %, provenant d'une débouchure 
de virole du circuit primaire . 

Les courbes de résistance J-~a ont été établies en utilisant la 
méthode de la Pour des vitesses d'essais 
conventionnelles a 1 mm/min), J le décroí't lorsque la 
C~HlfJC.Hwu•c. croít (Fig.2). 
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Fig.2- Variation de 1Ic avec la température et la vitesse de 
sollicitation. 

Cependant pour des vitesses faibles de 1,6 et 4,5.I0-2.s-1 
correspondant a des sollicitations transitoires en service, un 
effet bénéfique dil au vieillissement dynamique est observé. 
Pour ces faibles vitesses, la décroissance de J¡c avec la 
température est stoppée aux environs de 150°C puis se 
stabilise jusqu'a 290°C. Ceci est le résultat du vieillissement 
dynamique sur le comportement du matériau : la stabilisa
tion de la limite d'élasticité, Rp0.2, et l'accroissement de la 
résistance a la ruptnre, Rm, compensent une faible décrois
sance de la ductilité. Ces résultats sont en bon accord avec 
ceux obtenus par AMAR [3J. et PICKLES [4] mais sont en 
contradiction avec ceux de OSTENSSON qui obtenait une 
valeur mínimum de J1c pour la plus faible vitesse de 
sollicitation [1] 

Une conséquence importante de ce travail est le fait que des 
valeurs de ténacité déterrninées a partir des vitesses d'essais 
conventionnelles sont conservatives par rapport a des 
vitesses plus faibles. Le mínimum de ténacíté a l'initiation 

est obtenu a des températures proches de celles en 
service (250-290°C). 

La résistance a la déchirure ductile dJ/da décroí:t jusque vers 
150°C puis reste 'constante avec une valeur moyenne 
d'environ 55MPa (fig.3). 

L'évolution modérée de dJ/da que l'on peut observer est 
sans doute en relation avec la basse valeur initiale du 
module de déchirement. Avec la dispersion des résultats 
obtenus il est impossible de démontrer aucun effet de la 
vitesse de sollicitation. 
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Fig. 3 - Evolution de dJ/da avec la température pour 
différentes vitesses de sollicitation. 

3. ESSAIS J-DA EN ENVIRONNEMENT REP 

Ainsi qu'il a été vu dans des études sur la vitesse de pro
pagation de fissures [6] , les matériaux a haut soufre sont 
sensibles a l'effet du milieu eau des REP. Des éprouvettes 
CT ont été sollicitées en traction a une vitesse de 
mm/min, a 290°C et une pression de 140 bars, pour 
déterminer la courbe de résistance J-L'l.a en utilisant la 
méthode des essais interrompus. 

En considérant la dispersion des résultats, il est difficile de 
déterrniner la courbe J-L'l.a. Cependant, les essais en milieu 
REP sont dans la bande de dispersion des résultats obtenus 
dans l'air (fig.4). 
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Fig.4 - Comparaison des essais J-L'l.a a 290°C dans l'air et 
en envíronnement REP. 
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4. EFFET D'UN MAINTIEN EN CHARGE OU 
EN DEPLACEMENT A 290°C. 

L'objectif est d'examiner si le maintien de la charge ou de 
l'ouverture sont susceptibles d'entra1ner une propagation 
stable ou instable de la fissure a 290°C. 

Pour cela, des maintiens en charge ont été effectués pour 
des temps compris entre 4 et 100 h et a des niveaux de 
sollicitations compris entre J 1 e et la charge limite des 
éprouvettes. Un nombre limité d'essais avec maintien de 
l'ouverture a également été conduit avant et apres le 
maximum de la courbe de chargement. 

Pour un effort maintenu au dela de Jlc, une propagation 
stable limitée de 0,3 mm est observée durant les premieres 
minutes de l'essai, suivie par une stabilité totale. Par 
exemple, la figure 5 montre des résultats d'essais apres 4h 
de maintien. 
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- Comparaison des valeurs de J apres 4h de maintien 
avec la bande de dispersion des essais conventionnels. 

Il est apparent que les résultats obtenus sont dans la bande 
de dispersion des essais éonventionnels et qu'aucun effet 
notable du maintien en charge n'apparaí:t, conformément 
d'ailleurs a une étude de INGHAM [8]. De la meme 
maniere, aucune extension de fissure n'a été observée en 
déplacement maintenu, mais seulement une relaxation 
logarithmique de l'effort d'environ 6 %. 

5. CONCLUSIONS GENERALES 

Les conclusions essentielles, résultant de cette étude sur 
l'effet des conditions de service sur la courbe de résistance 

a la déchirure ductile J-LI.a d'un acier de virole de 
REP SA508Cl3 ayant une haute teneur en sont les 
suivantes: 

-Un phénomene de vieillissement dynamique dans 
l'intervalle 150 a 300°C, fonction de la vitesse de solli
citation, a pour conséquence une stabilisation de Rp0.2 et 
un accroí'ssement de Rm. 

- Pour les vitesses d'essais usuelles, la ténacité J 1 e décroít 
lorsque la température croit, jusqu'a 87 kJ/m2 a 290°C. 

- Pour une vitesse d'essai lOO fois plus faible, correspon
dant a des transitoires de sollicitations en service, l'évolu
tion de Jlc apres une diminution dans une premiere partie, 
prend une valeur constante entre 150 et 290°C, d'environ 
lOO kJJm2, en rapport avec le vieillissement dynamique du 
matériau. 

- L'essai a faible vitesse en milieu REP ne montre aucune 
différence significative avec les essais dans l'air a 290°C. 

-Le maintien d'une charge au dela de Jlc n'entrafne qu'un 
faible accroissement de la fissure durant les premieres 
minutes de l'essai. 

- Les courbes J-LI.a déterminées dans l'air a des vitesses de 
sollicitations plus élevées, sont applicables aux conditions 
d'initiation et de propagation d'une fissure dans les 
conditions de service. 
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