La corrosion dans les réacteurs à eau :
phénoménologie, mécanismes, remèdes

L

a bonne tenue des matériaux métalliques dans les réacteurs à eau sous pression (REP) est un des facteurs clés pour
garantir un niveau de sûreté élevé, tout en maintenant un coût
d’exploitation compétitif. La sûreté exige de pouvoir assurer
l’intégrité des matériaux de structure tout au long de la vie du
réacteur en limitant les altérations et les conséquences du
vieillissement sous l’effet de la température, du rayonnement
et de l’environnement chimique. Elle est, en effet, fondée sur
le principe d’une triple barrière autour du combustible
nucléaire : la gaine*, la paroi du circuit primaire* et l’enceinte
de confinement*. L’exploitation dépend aussi directement de
la bonne tenue des matériaux, en permettant un taux de disponibilité maximal et une diminution des coûts de maintenance associés aux contrôles en service et aux interventions
destinées à réparer d’éventuels dommages.
Il est classique de séparer les phénomènes de corrosion en
deux groupes : la corrosion généralisée et la corrosion
localisée :
Dans les réacteurs à eau sous pression, la corrosion généralisée est rencontrée sur le gainage des éléments combustibles : le but des études est d’évaluer le comportement des
alliages de zirconium utilisés dans des conditions de fonctionnement de plus en plus exigeantes, et de contribuer au déve-
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loppement de nouveaux alliages plus résistants. Un autre cas
important de corrosion généralisée est celui des matériaux,
tels que les alliages de nickel, utilisés pour les circuits des réacteurs : ici, le problème industriel n’est pas vraiment l’endommagement du matériau produit par la corrosion mais plutôt le
relâchement et le transport de produits de corrosion, vecteurs
de contamination* radioactive. Les codes de calcul utilisés
pour la prévision de ces phénomènes font toujours l’objet
d’améliorations.
Le principal phénomène de corrosion localisée rencontré en
milieu primaire et secondaire est la corrosion sous contrainte
qui est un problème industriel critique touchant non seulement
les gaines des éléments combustibles mais également les
alliages base nickel et les aciers inoxydables, et donc pouvant
affecter la plupart des composants de l’ilot nucléaire (internes,
couvercles, tuyauteries, générateur de vapeur…). Dans ce
domaine, l’un des principaux objectifs des études est le développement de modèles capables de prévoir l’amorçage et la
propagation des fissures, en vue d’une optimisation des fréquences des contrôles et des remplacements. Dans tous ces
cas, les études de mécanismes confortent les modèles utilisés
en permettant une discrimination des paramètres pertinents
mis en jeu.
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La corrosion uniforme

Les mécanismes de la corrosion
uniforme
Selon la norme internationale ISO 8044, la corrosion uniforme
des matériaux métalliques est définie comme une « corrosion
généralisée progressant approximativement à la même
vitesse sur l’ensemble de la surface » [1].
En milieu aqueux, comme dans les réacteurs à eau, la corrosion des matériaux métalliques est de nature électrochimique :
elle se traduit par l’existence d’au moins une réaction anodique qui est l’oxydation du métal :
(MX+, xe-) (MX+) + x(e-)
Cette réaction anodique est nécessairement couplée à au
moins une réaction de réduction ou réaction cathodique, du
type :
(Oxq+) + x(e-) (Red(q-x)+)
Cette réaction cathodique correspond à la réduction de l’oxygène dissous lorsqu’il est présent :
4OHO2 + 2H2O + 4eou, en milieu désoxygéné, à la réduction de l’eau elle-même,
selon la réaction :
H2O + e- 1/2 H2 + OHLa corrosion aqueuse se caractérise par ces réactions électrochimiques élémentaires qui se produisent uniformément sur
toute la surface considérée. La corrosion uniforme se traduit
par une diminution d’épaisseur du métal avec le temps (ou
une perte de masse par unité de surface et de temps), si les
produits de corrosion sont solubles, ou par la formation d’une
couche uniforme de produits de corrosion, s’ils ne sont pas
solubles. Au niveau des mécanismes, il est ainsi habituel de
distinguer deux types de corrosion uniforme : la corrosion à
l’état actif et la corrosion à l’état passif.
La corrosion à l’état actif est caractérisée par un transfert des
ions métalliques depuis le métal ou l’alliage vers le milieu
agressif adjacent, transfert qui peut mettre en jeu plusieurs
étapes. Ainsi, les processus mis en jeu lors de la corrosion à
l’état actif sont toujours de deux ordres, les processus de
transfert de charge et les processus de transport de matière.
Afin de modéliser la vitesse de corrosion d’un métal dans un
milieu, il est nécessaire de déterminer lequel des processus
mis en jeu dans le mécanisme de corrosion est l’étape cinétiquement limitante. Une représentation schématique de la corrosion à l’état actif est visible sur la figure 1.
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Fig. 1. Schéma décrivant le phénomène de corrosion uniforme
à l’état actif en milieu aqueux :
a) l’interface initiale matériau métallique / eau,
b) et la régression de cette interface après un certain temps
d’immersion.

La corrosion à l’état passif est caractérisée par la présence
d’une couche fine, adhérente et protectrice formée à la surface d’un métal par réaction entre le métal et le milieu environnant ; c’est la couche passive ou de passivation. Ce mode
de corrosion induit donc, soit la croissance d’un film passif à
l’interface métal / oxyde, soit le transfert de cations métalliques
à travers le film vers le milieu agressif, soit le couplage des
deux phénomènes. On retrouve, comme dans le cas de la corrosion uniforme à l’état actif, des processus de transfert de
charge et de transport de matière.
Le processus de transfert de charge intervient toujours à l’interface couche passive / milieu agressif ; il permet le passage
des électrons libérés lors de l’oxydation du métal vers l’espèce
oxydante responsable de la corrosion dans le milieu agressif.
L’électron est produit à l’interface matériau métallique / couche
passive lors de l’oxydation. Il réduit l’oxydant soit à cette interface interne, si cet oxydant peut diffuser à l’intérieur de la
couche de produits de corrosion, soit à l’interface externe film
passif / milieu agressif après avoir diffusé à travers la couche
d’oxydes. Les processus de transport de matière décrivent le
déplacement des cations métalliques et des espèces réduites
produits par la réaction de corrosion depuis l’interface matériau métallique / couche passive jusque dans le volume du
milieu agressif. Ils peuvent mettre en jeu plusieurs étapes,
telles que la diffusion des cations métalliques et des espèces
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réduites au sein du milieu agressif, des étapes de sorption* /
désorption* de ces mêmes espèces à la surface de la couche
d’oxyde, pouvant s’accompagner de phénomènes de complexation*, ainsi que la diffusion des espèces métalliques ou
oxydantes au sein de la couche passive.
Il convient d’ajouter aux phénomènes indiqués ci-dessus les
processus de croissance de la couche d’oxydes.
Le mécanisme de la corrosion à l’état passif est la somme de
ces différents processus, et estimer la vitesse de corrosion
nécessite de savoir lequel de ces processus est cinétiquement
limitant. Une représentation schématique de la corrosion à
l’état passif est présentée sur la figure 2.
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Fig. 2. Schéma décrivant le phénomène de corrosion uniforme
à l’état passif en milieu aqueux :
a) l’interface initiale matériau métallique / eau,
b) et la formation de la couche passive après un certain temps
d’immersion.

Le transport de matière étant plus rapide dans un conducteur
ionique liquide que dans un conducteur ionique solide, la diffusion des espèces au sein du film passif est, en général, le
processus limitant la corrosion à l’état passif.
Deux cas sont considérés, en fonction de la température du
milieu corrosif :
La passivation à basse température pour laquelle les phénomènes de diffusion au sein du film passif sont lents ; les films
formés sont minces, et l’effet du gradient de potentiel électrique est prépondérant.
Dans le cas de la passivation à haute température, en
revanche, la diffusion étant thermiquement activée, les films
formés sont plus épais, et l’effet du gradient de potentiel électrique est négligeable ; c’est le gradient de potentiel chimique
qui est la force motrice du déplacement des espèces.
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Ainsi, la corrosion des alliages à base de nickel, utilisés pour
la fabrication des tubes de générateur de vapeur, conduit à
des films d’oxydes minces, de l’ordre de la centaine de nanomètres. Une partie des atomes métalliques oxydés est relâchée vers le milieu corrosif, la solubilité des oxydes ou
hydroxydes formés étant non négligeable. La migration des
espèces est pilotée par le gradient de potentiel électrique. Le
mécanisme de corrosion en jeu est ici du type « passivation à
basse température ».
À l’inverse, la passivation des alliages de zirconium constitutifs des gaines de combustible ne conduit pas au relâchement
d’espèces métalliques (la solubilité de la zircone étant négligeable) et produit des couches passives relativement épaisses
(plusieurs microns). Dans ces couches, le mécanisme de corrosion mis en jeu est plutôt du type « passivation à haute température ».

État initial

Alliage

b

Milieu

Les phénomènes de corrosion uniforme au sein de la chaudière nucléaire peuvent relever de l’un ou l’autre de ces deux
types de mécanisme.

La corrosion uniforme des gaines
de combustibles
Le matériau de gainage* des crayons de combustible utilisés
dans les réacteurs à eau sous pression (REP) est un alliage
de zirconium (Zr), qui s’oxyde au contact de l’eau primaire
(155 bar, 300-330 °C). Par ses conséquences sur la tenue
mécanique des gaines, la thermique des crayons* de combustible et la contamination du circuit primaire, la corrosion
des alliages de Zr est un facteur qui limite le temps de séjour
des assemblages en réacteur. Typiquement, l’épaisseur
d’oxyde maximale admissible est d’une centaine de micromètres.
Au CEA, les études ayant trait à la corrosion de la gaine des
crayons de combustible sont essentiellement menées dans le
cadre du projet « Alliages de zirconium », le plus souvent en
partenariat avec EDF et Areva NP. Elles visent à produire les
connaissances, les données et les modèles relatifs au comportement des gaines des crayons de combustible pour
répondre aux besoins d’amélioration de la compétitivité et de
la sûreté de la filière électronucléaire à court et moyen terme.
Concrètement, elles ont pour objectifs principaux :
• l’analyse globale du retour d’expérience REP (quantifier et
comprendre les performances des alliages en réacteur) ;
• l’évaluation de la robustesse des alliages de Zr vis-à-vis
d’une évolution des conditions de fonctionnement des REP
(impact de l’environnement sur la cinétique de corrosion) ;
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• la capitalisation des connaissances et
la modélisation des cinétiques de corrosion.

Épaisseur de zircone (µm)

• une contribution au développement et
à la qualification de nouveaux matériaux de gainage plus performants
(impact de la métallurgie sur la cinétique de corrosion) ;
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• la réalisation d’essais de corrosion en autoclaves et dans les
boucles d’essai CORAIL et REGGAE1 (études paramétriques, tests d’hypothèse) ;
• la caractérisation microstructurale des couches d’oxyde
(microscopies optique et électronique, SIMS, DRX et Raman
pour l’essentiel) ;
• le développement et l’utilisation de codes de corrosion.

Cinétique d’oxydation des alliages de zirconium
Les cinétiques d’oxydation des alliages de Zr2 présentent une
succession de cycles (au cours desquels la vitesse d’oxydation décroît) et de transitions cinétiques (qui mettent fin aux
cycles) [fig. 3].
La principale différence entre des alliages ayant des vitesses
d’oxydation différentes porte sur l’épaisseur de l’oxyde qui s’est
développé entre deux transitions cinétiques (appelée « épaisseur de transition »). Plus la vitesse d’oxydation moyenne est
faible, plus l’épaisseur de transition est importante. Ainsi, l’alliage M5TM, qui présente la meilleure résistance à la corrosion,
a l’épaisseur de transition la plus élevée
(~ 3,1 µm pour le M5TM contre ~1,7 µm
pour le Zircaloy-4, dans les conditions
de l’essai détaillé, figure 3).
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Fig. 3. Cinétiques d’oxydation du Zircaloy-4 et du M5TM déterminées
à partir d’essais d’oxydation réalisés en autoclave, à 360 °C, avec
10 ppm de Li et 650 ppm de B dans l’eau. Les cinétiques
apparaissent cycliques. Celle du M5TM, qui est, en moyenne, la plus
lente, présente l’épaisseur de transition la plus forte.

Ce caractère cyclique constaté pour la cinétique d’oxydation
apparaît également au niveau de la microstructure de l’oxyde.
En effet, l’examen en microscopie électronique à balayage des
couches d’oxyde formées en autoclave, en boucle ou en réacteur, révèle un caractère stratifié des films d’oxyde (dû à la fissuration périodique de l’oxyde) [fig. 4a]. L’épaisseur des strates
est alors cohérente avec l’épaisseur de transition déduite des
cinétiques d’oxydation.
Ces constatations (cinétique cyclique, stratification périodique
de l’oxyde, épaisseur des strates comparable à l’épaisseur de
transition) ont conduit à proposer un scénario d’oxydation
cyclique constitué des étapes successives suivantes :
Cycle d’oxydation : au cours du cycle, il se forme à l’interface métal-oxyde une couche d’oxyde protectrice qui limite la
diffusion des espèces oxydantes, laquelle contrôle la vitesse
d’oxydation. Son épaisseur augmentant au cours du cycle, la
vitesse d’oxydation décroît. À ce stade, la couche d’oxyde est

Oxyde
1. Les boucles d’essai CORAIL et REGGAE
permettent de reproduire en laboratoire toutes
les conditions de fonctionnement des réacteurs, hormis l’irradiation. En particulier, il est
10 µm
possible d’imposer un flux de chaleur grâce à
l’insertion d’éléments chauffés électriquement
à l’intérieur des gaines.
2. Les deux principaux alliages de Zr étudiés
en corrosion par le CEA sont le Zircaloy 4
(Zircaloy-4) (Zr - 1,2-1,7 % Sn - 0,18-0,24 % Fe - 0,07-0,13 % Cr) et l’alliage M5TM (Zr – 1 % Nb). Ce dernier, développé par Areva-NP, doit remplacer l’actuel Zircaloy-4, ses performances étant accrues par rapport au
Zircaloy-4, notamment en termes de résistance à la corrosion.
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Cristallite colonnaire
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Fig. 4. Film d’oxyde formé sur le M5TM en autoclave (360 °C, 10 ppm
Li, 650 ppm B) : a) examen en microscopie électronique à balayage
montrant la stratification de l’oxyde ; b) examen en microscopie
électronique en transmission montrant des cristallites de zircone
colonnaires ayant une bonne cohésion entre elles.
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cipités et néfaste pour l’étain, dans les conditions d’oxydation
REP standard).

caractérisée par de fortes contraintes de compression (consécutives à l’expansion volumique de la zircone) [2]. Elle est alors
composée de cristallites de zircone quadratique et monoclinique essentiellement colonnaires (fig. 4b).

Leur incorporation dans la couche d’oxyde a été étudiée par
microscopie électronique à transmission et par spectroscopie
Mössbauer. Il a été ainsi montré que les précipités Zr(Fe, Cr)2
subissaient une oxydation différée dans la couche d’oxyde,
laquelle était accompagnée d’une remise en solution progressive de Fe dans la zircone (fig. 5a). Quant à l’étain dans la zircone, il se présente sous des formes chimiques différentes :
Sn0, Sn2+, Sn4+, essentiellement sous la forme de nanoparticules de !-Sn, SnO2 et Sn(OH)2 (fig. 5b) [4].

Transition cinétique : la transition cinétique est corrélée à
une perte du caractère protecteur de l’oxyde, ainsi qu’à une
diminution des contraintes, une baisse de la proportion de zircone quadratique et une fissuration de l’oxyde [2, 3]. Compte
tenu de ces éléments, le scénario instruit à ce jour pour expliquer cette déstabilisation de la couche d’oxyde au moment de
la transition est de nature mécanique. Il repose sur une augmentation des contraintes dans l’oxyde et / ou l’accumulation
d’énergie mécanique consécutive à la croissance de la zircone. Une autre hypothèse, de nature physico-chimique, est
également envisagée. Elle implique la transformation de la zircone quadratique au profit de la zircone monoclinique.

Ces résultats ont permis d’avancer plusieurs hypothèses pour
expliquer le rôle de ces éléments : modification des propriétés électriques et mécaniques de la zircone, modification des
cristallites d’oxyde (taille, nature cristallographique), voire protection anodique de la matrice (déplacement du potentiel de
corrosion de la matrice vers la zone de passivité).

Nouveau cycle : la transition cinétique étant corrélée à une
perte du caractère protecteur de l’oxyde, les espèces oxydantes ont alors un accès quasi direct à l’interface métaloxyde : un nouveau cycle d’oxydation peut alors démarrer.

Des essais de couplage réalisés en autoclave entre des
échantillons de Zr pur et un alliage simulant les précipités
Zr(Fe, Cr)2 conduisent à privilégier cette dernière hypothèse
pour expliquer l’impact bénéfique des précipités Zr(Fe, Cr)2
sur la corrosion des alliages de Zr de type Zircaloy-4. En effet,
le Zr pur, qui a une cinétique d’oxydation rapide, voit cette dernière considérablement ralentie après couplage avec un
alliage simulant les précipités Zr(Fe, Cr)2 (fig. 6).

Influence des facteurs métallurgiques
Parmi les différents facteurs métallurgiques affectant la cinétique d’oxydation des alliages de Zr de type Zircaloy-4, les précipités Zr(Fe, Cr)2 et l’étain jouent un rôle déterminant sur la
corrosion uniforme des alliages de Zr (bénéfique pour les pré-
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Fig. 5. Précipités de Zr(Fe, Cr)2 (a) et d’étain (b) dans une couche d’oxyde formée en autoclave sur un alliage de type Zircaloy-4
(examens réalisés respectivement en microscopie électronique en transmission et par spectroscopie Mössbauer, en mode de transmission à 77 K).
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Dans des conditions chimiques peu
éloignées de celles existant dans les
REP (présence de bore, Li " 10 ppm),
toute augmentation modérée de la
teneur en Li au-delà de la valeur
actuelle de 2,2 ppm, typiquement jusqu’à 10 ppm, est sans effet marqué sur
la corrosion.
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En revanche, dans des conditions chimiques très éloignées de celles rencontrées dans les REP (Li = 70 ppm,
B = 0 – donc en conditions très
basiques), on observe une corrosion
très accélérée.
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Fig. 6. Essais d’oxydation réalisés en autoclave (360 °C, avec une
composition chimique de l’eau de type REP) sur des échantillons
de Zr seuls ou couplés avec un alliage simulant les précipités Zr(Fe,
Cr)2. Sans couplage, la cinétique d’oxydation du Zr pur est rapide.
Couplé avec l’alliage représentatif des précipités Zr(Fe, Cr)2,
le Zr pur voit sa cinétique d’oxydation fortement ralentie.
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solution : présence ou non de bore, de
la teneur en lithium, des conditions
thermohydrauliques et de la durée
d’oxydation (fig. 7).
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Influence du milieu
Pour accroître la compétitivité des centrales nucléaires, il est
souhaitable :
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• d’allonger les cycles de fonctionnement de 12 à 18 mois, ce
qui nécessite d’augmenter les teneurs en bore et en lithium
dans l’eau primaire (respectivement pour des raisons de
neutronique et de contamination du circuit primaire) ;
• d’augmenter la température du réfrigérant, ainsi que les flux
de chaleur (pour améliorer le rendement énergétique des
réacteurs), avec comme conséquence possible l’existence
d’un régime d’ébullition nucléée à la surface des gaines dans
les canaux les plus chauds.
Ces évolutions envisagées placent le combustible dans des
conditions plus dures vis-à-vis de la corrosion. Pour évaluer la
robustesse des alliages de Zr dans ces nouvelles conditions,
des essais d’oxydation ont été réalisés en autoclave et en
boucle dans des conditions thermohydrauliques et chimiques
enveloppes de celles imposées à ce jour en REP. Les principales conclusions de ces essais sont présentées ci-dessous.

Effet de la chimie de l’eau
Comme l’ont montré des essais en autoclave, la cinétique
d’oxydation des alliages de Zr dépend de la composition de la
La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire
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Fig. 7. Effet de la chimie de l’eau sur la cinétique d’oxydation
du Zircaloy-4 (essais réalisés en autoclave à 360 °C). Une forte
accélération de la cinétique d’oxydation est constatée, uniquement
dans le cas de la chimie la plus sollicitante (Li = 70 ppm, B = 0).

Les examens associés à ces essais (MET, SIMS, Raman,
spectroscopie d’impédance) ont montré que l’augmentation
des vitesses de corrosion était due à une dégradation progressive de la couche protectrice contrôlant la cinétique d’oxydation [2, 5]. Concrètement, avant accélération de la cinétique
d’oxydation, la couche d’oxyde est dense. Elle est composée
de cristallites de zircone quadratique et monoclinique essentiellement colonnaires (fig. 8a). Pendant l’accélération de la
cinétique d’oxydation, l’épaisseur de la couche protectrice
décroît progressivement jusqu’à sa quasi-disparition (fig. 8b).
La couche d’oxyde se formant à l’interface métal-oxyde présente une forte porosité intergranulaire. Elle est alors constituée de fines cristallites de zircone équiaxes, essentiellement
monocliniques (fig. 8c).
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Fig. 8. Évolution de la microstructure de la couche d’oxyde formée sur du Zircaloy-4 après oxydation en autoclave avec 70 ppm Li, sans bore
(360 °C). Avant accélération de la corrosion, les cristallites de zircone sont colonnaires (a) ; la couche d’oxyde protectrice est épaisse (b).
Pendant l’accélération, l’épaisseur de la couche protectrice décroît (b) et les cristallites de zircone sont équiaxes (c).

L’effet du bore sur la vitesse d’oxydation contrebalance l’effet
néfaste des fortes teneurs en lithium. À titre d’illustration, avec
70 ppm de lithium dans l’eau, la cinétique d’oxydation obtenue en présence de bore ne présente pas d’accélération marquée, à la différence de celle acquise sans bore (fig. 7).

Effet de la température

Épaisseur d’oxyde (µm)

L’augmentation de la température de l’eau du circuit primaire
du réacteur accélère fortement la cinétique d’oxydation (fig. 9).
L’énergie d’activation de la réaction d’oxydation est proche de
137 kJ/Mol : une augmentation de 20 °C conduit à quasiment
doubler la vitesse d’oxydation.

8

360 °C

7

Effet du flux de chaleur
La cinétique d’oxydation dépend de la température de l’interface métal-oxyde Ti. En présence d’un flux thermique, Ti est
égale à la température de paroi (température eau-oxyde de
zirconium) à laquelle s’ajoute un incrément de température
consécutif à la croissance de la couche de zircone, cette dernière jouant un rôle de barrière thermique (fig. 10).
Ainsi, lorsque l’épaisseur d’oxyde croît, le flux thermique accélère la cinétique d’oxydation en augmentant la température de
l’interface métal / oxyde. Dans un REP, en raison de flux de
chaleur élevés (50-60 W/cm2 voire ponctuellement au-delà),
l’augmentation de la température à travers la couche d’oxyde
est significative. Par conséquent, dans le cas d’un flux thermique de 55 W/cm2 et pour une conductivité thermique de la
couche d’oxyde égale à 0,022 W.cm-1.K-1 (cas du Zircaloy-4),
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Fig. 9. Effet de la température sur la cinétique d’oxydation
du Zircaloy-4. Résultats issus d’essais d’oxydation réalisés
en autoclave, dans un environnement chimique simulant celui
rencontré dans les réacteurs à eau sous pression.
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Ti =

Température d’interface métal-oxyde

Tp =

Température de paroi

φ =

Flux thermique

e =

Épaisseur d’oxyde

λ =

Conductivité thermique

Fig. 10. Prise en compte de l’oxyde de zirconium comme barrière
thermique.
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Fig. 11. Effet du flux thermique sur la cinétique d’oxydation
du Zircaloy-4. Résultats issus de calculs effectués avec le code
de corrosion CORCY du CEA pour différentes valeurs de flux
thermique (conductivité thermique de l’oxyde égale
à 0,022 W/cm.K).

la température d’interface augmente de 1 °C, lorsque la
couche d’oxyde croît de 4 µm.
L’effet du flux thermique ne se limite pas uniquement à l’incrément en température lié à la croissance de l’oxyde de zirconium. Il modifie également la température de la surface de la
gaine (température de paroi) par l’intermédiaire du coefficient
d’échange fluide-paroi (# = h.(Tp – Tfluide), où h est le coefficient de transfert de la chaleur). Il faut cependant noter que
lorsque la paroi atteint la température de saturation (344,5 °C
dans les conditions de pression du REP, à 155 bars), une augmentation du flux ne produit qu’une très faible augmentation
de température, mais peut conduire à un phénomène d’ébullition en paroi. Une illustration de l’effet du flux thermique sur
la cinétique d’oxydation, intégrant l’augmentation des températures de paroi et de l’interface métal-oxyde, est présentée
dans la figure 11.
Outre cet effet purement thermique, le flux thermique crée un
gradient de température dans la couche d’oxyde. Le gradient
de température dans l’oxyde peut être considérable
(5 000 K/cm, à 100 W/cm2). Celui-ci peut intervenir sur la corrosion. Via l’effet Soret*, il constitue une force de transport
supplémentaire susceptible d’accélérer la diffusion et donc la
cinétique d’oxydation (dans l’hypothèse où l’étape limitante du
processus d’oxydation est la diffusion).
Cet effet supplémentaire du flux thermique peut être estimé
en comparant, pour une même température d’interface, les
épaisseurs d’oxyde obtenues en boucle d’essai, avec et sans
flux thermique. L’essai d’oxydation réalisé dans la boucle REGLa corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

GAE, en présence d’un flux thermique
de 100-110 W/cm2 (avec dans l’eau du
circuit des concentrations en lithium de
3.5 à 10 ppm, et en bore de 650 à
1 000 ppm), a montré que, sous flux de
chaleur, la cinétique d’oxydation du
Zircaloy-4 était accélérée de + 15 à +
30 %. Dans les conditions de l’essai
REGGAE, la présence du flux thermique était associée à l’existence
d’ébullition nucléée à la paroi des
gaines. Ainsi, l’accélération constatée
n’est peut-être pas exclusivement due
au flux thermique. Une contribution de
l’ébullition à cette accélération n’est pas
exclue. La distinction entre les effets du
flux et de l’ébullition sur la corrosion est
en cours d’instruction dans la boucle
CORAIL.

Effet de l’ébullition
La présence d’ébullition à la paroi des gaines a pour conséquence de modifier localement la chimie de l’eau. Sous flux
thermique, dans un système diphasique donc lors de l’ébullition, il se produit, en effet, un enrichissement en lithium
(espèce faiblement volatile) dans la phase liquide, à l’interface
liquide / vapeur (fig. 12).

Oxyde
Bulle de vapeur
Eau

Enrichissement en espèces
faiblement volatiles

Fig. 12. Schéma représentant le phénomène d’enrichissement
(« séquestration ») en espèces faiblement volatiles (Li, par exemple)
à la paroi de la gaine, consécutif à l’ébullition.

Dans des conditions thermohydrauliques peu éloignées de
celles rencontrées en réacteur à eau sous pression, c’est à
dire avec un volume relatif de bulles dans le caloporteur (taux
de vide) inférieur à 5 %, le facteur d’enrichissement est proche
de 3. Cela conduit à modifier la chimie de l’eau à la paroi de
la gaine. Toutefois, dans une eau de composition chimique
typique de ce type de réacteur (Li = 2,2 ppm, B = 1 000 ppm),
cette modification n’est pas suffisante par accélérer significativement la cinétique d’oxydation des alliages de zirconium
(bore toujours présent et teneur en lithium à la paroi restant
inférieure à 10 ppm), comme illustré sur la figure 13 (taux de
vide < 25%).
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les résultats obtenus sur un autre alliage, l’alliage 2 qui se distingue du Zircaloy-4 essentiellement par sa teneur en Sn
(0,5 % contre 1,3 % pour le Zircaloy-4).

35 %

Forte accélération
de corrosion

Cette figure montre que, pour des taux de combustion élevés,
l’épaisseur des films d’oxyde formés sur le Zircaloy-4 est très
largement supérieure à celle mesurée sur le M5TM. Pour un
taux de combustion supérieur à 55 GWj/tU, elle peut, en effet,
atteindre 100 µm pour le Zircaloy-4, alors qu’elle n’excède pas
25 µm pour le M5TM.
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Fig. 13. Profil axial d’épaisseurs d’oxyde mesurées le long de
différentes gaines en Zircaloy-4 (RXA - recristallisé, SRA - détendu,
trempé !, bas étain), oxydées en boucle dans un environnement
chimique simulant celui rencontré dans les REP (Li = 2,2 ppm, B =
1 000 ppm). Une suroxydation est notée (uniquement) pour des taux
de vide supérieurs à 25%.

En revanche, dans le cas d’un taux de vide très élevé (> 2530 %), non rencontré dans les REP actuels, les conditions à
la paroi sont très différentes de celles existant pour des taux
de vide plus modestes (vapeur à la paroi, facteur d’enrichissement largement supérieur à 3, possibilité de précipitation à la
surface de la gaine de produits de corrosion issus du circuit
primaire …). Comme constaté en boucle, la conséquence de
telles conditions est une accélération très marquée de la cinétique d’oxydation, même dans le cas d’une eau de composition chimique de type REP (fig. 13, 25 % < taux de vide <
35 %).

Comportement des alliages en réacteur
(effet de l’irradiation)

Dans le cas du Zircaloy-4, le facteur d’accélération de la corrosion KREP, défini par le rapport entre les vitesses d’oxydation
en réacteur et en autoclave (à la même température) est
proche de 2 au cours des deux premiers cycles d’irradiation
(fig. 15). Au-delà, le facteur d’accélération augmente. Il peut
atteindre des valeurs proches de 5 après cinq à six cycles
d’irradiation. Ainsi, pour le Zircaloy-4, l’effet néfaste de l’environnement REP sur la cinétique d’oxydation s’accentue fortement au-delà de deux à trois cycles d’irradiation, traduisant
ainsi le déclenchement d’une phase de corrosion accélérée
supplémentaire, visible sur la figure 14. Cette corrosion accélérée limite les performances du Zircaloy-4 en REP, pour les
forts taux de combustion, alors que l’alliage M5TM ne souffre
pas de cet inconvénient.
L’analyse de la microstructure de matériaux irradiés a permis
d’avancer plusieurs hypothèses pour interpréter l’augmentation des vitesses de corrosion constatée en réacteur, comme
la dissolution sous irradiation des précipités Zr(Fe, Cr)2 initia-

Épaisseur d’oxyde (µm)

KREP

Les épaisseurs d’oxyde mesurées par courants de Foucault
sur des gaines en Zircaloy-4 et en M5TM issues de réacteurs
sont présentées dans la figure 14. Sont également présentés

Une analyse des cinétiques d’oxydation en REP, basée sur
une comparaison de ces dernières avec des données
acquises en autoclave (hors irradiation), montre que l’environnement du réacteur, en particulier l’irradiation, accélère significativement la cinétique d’oxydation des alliages de Zr.
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Fig. 14. Épaisseurs d’oxyde mesurées par courants de Foucault, sur
site et en laboratoire chaud, sur des gaines de crayons combustibles
en Zircaloy-4 (1,3 % Sn), M5TM (alliage 5) et alliage 2 (0,5 % Sn)
issues de réacteurs à eau sous pression (données Areva-NP et CEA).
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Fig. 15. Facteurs d’accélération de la corrosion dans un REP, par
rapport à l’autoclave (KREP) calculés, pour le Zircaloy-4, à l’aide du
code de corrosion CORCY. La forte augmentation de ce facteur audelà de deux cycles met en évidence l’existence d’une accélération
de corrosion supplémentaire pour les forts taux de combustion.
La corrosion uniforme

lement présents dans le Zircaloy-4, l’accumulation d’hydrures
à l’interface métal-oxyde, ou encore la modification de la répartition de l’étain [6].
Ces différentes hypothèses ont été testées au moyen d’essais
d’oxydation à effets séparés effectués en laboratoire (oxydation d’échantillons préhydrurés, réoxydation en autoclave
blindé d’échantillons irradiés en REP avec différents niveaux
de dissolution des précipités…).
Il est clair que la dissolution des précipités sous irradiation et
surtout la présence d’hydrures en grande quantité accélèrent
la cinétique d’oxydation du Zircaloy-4. Toutefois, le paramètre
métallurgique important affectant le déclenchement de l’accélération de la corrosion est l’étain. Concrètement, plus sa teneur
est faible, plus la phase accélérée apparaît tardivement (fig. 14,
différence de comportement entre Zircaloy-4 et alliage 2).

La simulation de la corrosion uniforme
Les cinétiques de corrosion peuvent être calculées à l’aide des
deux codes COCHISE et CORCY, développés au CEA. Il
s’agit de deux codes de corrosion dans lesquels la croissance
de l’oxyde, qui est un phénomène thermiquement activé, est
décrite par des lois semi-empiriques de type Arrhénius.
COCHISE est le premier code de corrosion développé pour
les alliages de zirconium [7]. Dans ce code, la cinétique d’oxydation globale est représentée par une succession de deux
lois cinétiques : une cinétique pré-transitoire pseudo-parabolique censée représenter la phase de croissance initiale de la
couche d’oxyde, et une cinétique post-transitoire représentant
l’évolution ultérieure, en supposant une croissance linéaire de
son épaisseur avec le temps. L’ensemble permet d’approcher
les évolutions observées comme sur la figure 16.
Ces deux cinétiques d’oxydation sont exprimées dans le code
par les relations semi-empiriques suivantes :
• phase pré-transitoire :
dSn / dt = KPré exp( -QPré / Ti )
• phase post-transitoire :
dS / dt = KPost exp( -QPost / Ti )
où :
- S est l’épaisseur de zircone formée ;
- t est le temps ;
- n est l’ordre de la cinétique du cycle, déterminé empiriquement ;
- KPré est la constante cinétique en phase pré-transitoire,
déterminée empiriquement ;
- QPré est l’énergie d’activation en phase pré-transitoire, déterminée empiriquement ;
- KPost est la constante cinétique en phase post-transitoire,
déterminée empiriquement ;
- QPost est l’énergie d’activation en phase post-transitoire,
déterminée empiriquement ;
- Ti est la température à l’interface métal-oxyde.
La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

Les corrélations semi-empiriques exprimant les constantes
d’oxydation (énergies d’activation, constantes cinétiques,
épaisseur de transition) en fonction des principaux paramètres
agissant sur la corrosion (température, flux de chaleur, chimie
de l’eau, irradiation, nature du matériau, précipitation des
hydrures) ont été établies à partir de nombreux résultats expérimentaux issus du retour d’expérience en réacteur et d’essais
réalisés en autoclave et en boucle.
Le code COCHISE est un code industriel qualifié, qui est intégré dans les codes de calcul du comportement thermomécanique du crayon combustible REP METEOR (CEA) et
CYRANO (EDF).
CORCY est une nouvelle démarche de modélisation initiée
par le CEA et EDF. Son objectif est de pouvoir disposer d’un
code plus phénoménologique, plus « physique ».
Dans la mesure où le processus d’oxydation a une composante cyclique (voir le paragraphe sur la cinétique d’oxydation), l’approche CORCY (pour CORrosion CYclique) est fondée sur un scénario d’oxydation où la cinétique d’oxydation
est cyclique et les transitions sont gouvernées par la rupture
périodique de la couche d’oxyde. En se rapprochant des cinétiques réelles, il diffère donc de COCHISE qui supposait qu’audelà du premier cycle pré-transitoire, la phase post-transitoire
était décrite par une cinétique linéaire.
Cette démarche de modélisation se veut, en outre, modulaire,
en évaluant séparément les effets des différents paramètres
influençant la corrosion en REP (irradiation, flux de chaleur,
prise d’hydrogène par la gaine…).
Les cinétiques d’oxydation sont exprimées dans le code par
une répétition périodique des phénomènes suivants (fig. 16) :
• croissance de l’oxyde par diffusion, décrite par une loi empirique de type Arrhenius :
dSn / dt = KCYCLE exp( -QCYCLE / Ti )
où :
- n est l’ordre de la cinétique du cycle, déterminé empiriquement ;
- KCYCLE est la constante cinétique du cycle, déterminée
empiriquement ;
- QCYCLE est l’énergie d’activation du cycle, déterminée empiriquement ;
- Ti est la température à l’interface métal-oxyde
• transition cinétique caractérisée par une épaisseur d’oxyde
à rupture (er) déterminée expérimentalement.
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Fig. 16. Comparaison de l’évolution de l’épaisseur selon le modèle
utilisé : modèle cyclique utilisé dans le code CORCY ou modèle
linéaire utilisé dans le code COCHISE.
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L’effet « matériau » est alors pris en compte en déterminant
un jeu propre de paramètres du cycle (n, Qcycle, Kcycle, épaisseur à rupture), sur la base d’essais d’oxydation réalisés dans
les autoclaves du CEA.
Les effets de l’environnement REP sont, quant à eux, représentés par un facteur d’accélération de la corrosion en réacteur déterminé en comparant, pour une même température,
les vitesses d’oxydation en REP et en autoclave.
La première version V1 de CORCY est disponible depuis fin
2005. Elle possède un domaine de validité élargi par rapport
à COCHISE, en intégrant notamment les résultats du programme de surveillance acquis en laboratoires chauds sur des
gaines en M5TM irradiées pendant six et sept cycles (~ 80
GWj/tU) et en Zircaloy-4 avec un combustible MOX. Un
exemple de calcul passé avec les codes COCHISE et CORCY
est présenté dans la figure 17.
L’étape suivante, dans le processus de développement de
CORCY, a consisté à exprimer le facteur d’accélération de la
corrosion en réacteur comme une combinaison des effets de
la température, du flux thermique, du flux neutronique et de la
précipitation d’hydrures dans la gaine. Les effets sur la corrosion de chacun de ces paramètres ont été évalués par le biais
d’essais à effets séparés menés en laboratoire, en particulier
dans les boucles de corrosion et autoclaves du CEA (pour
quantifier les effets du flux thermique, de la température et de
la précipitation des hydrures), et dans les réacteurs expérimentaux OSIRIS du CEA et de Halden en Norvège (pour
quantifier l’effet du flux neutronique).
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Fig. 17. Comparaison des mesures d’épaisseurs d’oxyde réalisées
par courants de Foucault en laboratoire chaud et des simulations
effectuées avec les codes CORCY V1 et COCHISE V3. (a) Crayon
à gainage en Zircaloy-4 exposé à six cycles d’irradiation dans
le réacteur de Cruas 2 ; (b) Crayon à gainage en M5TM exposé à
six cycles d’irradiation dans le réacteur de Gravelines 5. On
remarque la différence d’épaisseur oxydée entre les deux alliages.
Dans les deux cas, l’épaisseur oxydée est plus importante en haut
du crayon qu’en bas, car la température de l’eau est également plus
élevée en haut qu’en bas.

Ces effets déterminés ainsi séparément ont été assemblés
dans la version V2 de CORCY [8]. Sans la moindre interpolation sur les données REP, CORCY V2 permet de représenter
de façon très satisfaisante l’ensemble des données de corrosion issues de la caractérisation en cellule chaude de crayons
irradiés en REP (fig 18). Le code CORCY V2 est aussi un code
industriel qui est intégré dans les codes de calcul du comportement thermomécanique du crayon combustible ALCYONE
(CEA) et CYRANO (EDF).
La version V2 de CORCY constitue une étape intermédiaire
avant de futures versions permettant de rendre CORCY plus
mécaniste et donc plus prédictif, en s’appuyant sur des études
de base visant notamment à comprendre l’origine de la rupture de la couche d’oxyde et à identifier les étapes limitantes
du processus d’oxydation.
La corrosion uniforme

Épaisseur d’oxyde (µm)

pas accessible directement à l’expérience. Pour observer un
courant mesurable, il convient de polariser l’échantillon, de
manière à réduire et même annihiler le courant de réduction
et donc accéder ainsi au courant anodique dans ces conditions de polarisation. Ce dernier n’est cependant pas équivalent à celui obtenu au potentiel d’abandon.
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Fig. 18. Comparaison du modèle CORCY V2 aux épaisseurs
mesurées pour l’alliage M5TM sur un crayon exposé à six cycles
d’irradiation en réacteur.

Mesures in situ de la vitesse
de corrosion généralisée par
des techniques électrochimiques
Le suivi hors irradiation de la corrosion des alliages de zirconium dans des conditions représentatives de celles des REP
est généralement réalisé via des techniques discontinues
comme la prise de masse ou la mesure des épaisseurs de
couche d’oxyde formée à l’aide de clichés au microscope électronique à balayage (MEB). En effet, il est impossible, étant
données les conditions de température et de pression dans
les réacteurs à eau sous pression (320°C et 155 bars) de
suivre in situ l’oxydation de ces alliages par thermogravimétrie* dans des conditions similaires à celles des REP, cette
technique étant, en revanche, utilisée pour étudier ces phénomènes à basses pressions. Afin de suivre in situ par spectroscopie d’impédance les propriétés électrochimiques des
couches d’oxyde formées à la surface des gaines, des autoclaves instrumentés ont donc été réalisés depuis quelques
années dans de nombreux organismes de recherche et, en
particulier, au CEA. Néanmoins, cette technique décrit le système électrochimique dans sa globalité, via une impédance
complexe. La difficulté d’interprétation des spectres obtenus
réside essentiellement dans l’assignation d’une caractéristique
donnée observée sur les spectres à un processus physicochimique particulier se produisant au sein du système réactionnel étudié. En dépit de ces difficultés d’exploitation, il est
quand même possible de connaître l’évolution de l’épaisseur
de la couche d’oxyde formée sur ces alliages en fonction du
temps, l’incertitude de mesure étant de l’ordre de 20 % [9].
En milieu liquide, la corrosion d’un alliage au potentiel d’abandon (potentiel pris par un métal placé dans une solution donnée) se fait à courant nul, la contribution du courant anodique
(courant d’oxydation) étant, dans ce cas, égale à l’opposé du
courant cathodique (courant de réduction). Par conséquent, le
courant (donc la vitesse de corrosion au potentiel libre) n’est
La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

Cette démarche générale a été entreprise sur l’alliage
Zircaloy-4. La figure 19 présente l’évolution de l’épaisseur de
la couche d’oxyde formée sur le Zircaloy-4 au potentiel d’abandon, déterminée à partir des spectres d’impédance (SI), en la
confrontant aux résultats obtenus dans les mêmes conditions
avec le code CORCY. Les résultats obtenus par cette méthode
sont globalement en accord avec les calculs du code et, d’une
façon générale, avec les données issues de la littérature.
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Fig. 19. Variations de l’épaisseur d’oxyde déterminée
expérimentalement par spectroscopie d’impédance (SI) pour
l’échantillon non polarisé (losanges bleus pleins) et épaisseur
mesurée à partir des clichés pris au microscope électronique à
balayage (points carrés). Comparaison avec la courbe cinétique
calculée dans ces conditions à partir du code CORCY du CEA et
celle proposée par A. FRICHET et al. (courbe continue noire et points
oranges [10]).

La figure 20 présente, quant à elle, les variations du courant
anodique obtenu sur un échantillon polarisé à 270 mV au-dessus du potentiel de corrosion libre. Cette courbe met en évidence que le potentiel influe relativement peu sur la vitesse
d’oxydation du Zircaloy-4 en conditions primaires REP. Elle
permet, en outre, d’observer, pour la première fois au CEA, la
transition cinétique in situ et en temps réel. Ces résultats valident la démarche adoptée et ouvrent de nouvelles perspectives pour la compréhension des mécanismes de corrosion
des alliages à base de zirconium.
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préhender plus précisément les mécanismes mis en jeu dans
la croissance de cette couche.
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Fig. 20. Évolution du courant anodique pour un échantillon d’alliage
de zirconium polarisé à +270 mV et comparaison avec la courbe de
courant déduite de la cinétique de corrosion modélisée avec le code
CORCY : mise en évidence in situ et en temps réel de la transition
cinétique (pic à 6 106 s).

La corrosion uniforme des alliages
de nickel : caractérisation de
la couche passive et mécanismes
de croissance
Les alliages passivables, comme les aciers inoxydables et les
alliages de nickel, sont largement utilisés dans le circuit primaire des REP, en raison de leur bonne tenue à la corrosion
uniforme. Ce comportement est lié à la formation d’une
couche d’oxyde, dite « couche passive », qui forme un film
continu et protecteur. Ce phénomène, en condition primaire
de type REP, dépend autant de la nature et de la métallurgie
de l’alliage que de la physico-chimie du milieu. Cette dépendance influe à la fois sur les cinétiques de corrosion, en termes
d’oxydation et de relâchement, et sur la nature des couches
d’oxydes (composition et morphologie).
Les paramètres pertinents se classent le plus souvent en trois
catégories principales :
• la première concerne les caractéristiques des matériaux étudiés : composition de l’alliage*, rugosité de la surface, taille
de grain en surface, taux d’écrouissage ;
• la seconde catégorie concerne les caractéristiques chimiques du milieu : pH, pression partielle de H2, teneur en O2
dissous, teneur en cations métalliques, teneur en bore,
teneur en lithium ;
• la troisième concerne les caractéristiques thermohydrauliques du milieu : température et débit, principalement.
Afin de comprendre les processus de corrosion, il est nécessaire, d’une part, de mieux connaître la structure de la couche
d’oxydes se formant en milieu primaire et, d’autre part, d’ap-
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La caractérisation des couches d’oxydes doit être réalisée à
l’aide d’analyses permettant d’étudier des couches allant de
quelques nanomètres à quelques dizaines de nanomètres.
Ainsi, un ensemble de méthodes d’analyse, tels que la microscopie électronique à balayage (MEB), la microscopie électronique à transmission (MET), la spectrométrie de photoélectrons X (XPS), la photoélectrochimie (PEC) et la
microphotoélectrochimie (MPEC) a été mis en place.
Comme le montre la figure 21 sur une observation au MET
d’une couche d’oxyde formée sur un alliage 690* en condition primaire des REP, la couche d’oxyde comprend deux
sous-couches. La couche interne est une couche continue
majoritairement formée de spinelle riche en chrome (chromite
mixte Ni(1-x)FexCr2O4). De plus, des nodules de chromine
(Cr2O3) sont également présents à l’interface alliage-spinelle.
D’après les résultats obtenus par microphotoélectrochimie,
ces nodules sont répartis uniformément dans la couche
d’oxyde. En outre, des observations MET réalisées sur des
échantillons présentant des défauts de surface en plus grand
nombre mettent en évidence une plus grande quantité de
nodules. Cela prouve que la germination de cette phase est à
relier aux défauts de surface présents [11].
La couche externe discontinue est formée de précipités comportant, d’une part, des grosses cristallites de spinelle riche
en fer (Ni(1-z)Fe(2+z)O4) et, d’autre part, des hydroxydes
(notamment Ni(OH)2). Les observations de surface par MEB
montrent que la quantité de spinelle précipité dépend à la fois
des défauts de surface de l’alliage (qui jouent le rôle de sites
de germination préférentielle pour l’apparition des précipités)
et de l’orientation cristalline des grains du substrat métallique.
Il est à noter que cette couche, contrairement à la couche
interne, ne présente pas un aspect « barrière » vis-à-vis de la
corrosion [12].
Enfin, l’alliage sous-jacent à la couche d’oxyde peut présenter une zone appauvrie en chrome.
Le film passif des alliages de nickel corrodés en milieu primaire correspond donc à la couche interne riche en chrome.
Afin de mieux appréhender la croissance de cette couche, des
expériences de marquage et de traçage ont été mises en
œuvre.
Dans un premier temps, des marqueurs d’or ont été déposés
à la surface d’échantillons d’alliage 690. Ces derniers ont
ensuite été corrodés en milieu primaire REP. Enfin, le marqueur
est repéré dans la couche d’oxyde à l’aide de la spectroscopie
RBS (rétrodiffusion de RUTHERFORD). Ces expériences permettent de savoir si l’édification du réseau de l’oxyde a lieu à l’interface interne (croissance interne / anionique) ou à l’interface
externe (croissance externe / cationique).
La corrosion uniforme

NixFe1-xCr2O4

Couche précipitée

NixFe1-xCr2O4

Couche protectrice

Cr2O3
Cr2O3

Cr2O3

Intensité normalisée

Fig. 21. Observation par MET, MET haute résolution et diffraction
locale de la couche d’oxyde formée sur un alliage 690 corrodé 858 h
en milieu primaire des REP (325 °C, 1 000 ppm de bore sous forme
H3BO3 avec 2 ppm de lithium sous forme de LiOH, soit un pH de 7,2
à 325 °C, une concentration en hydrogène dissous de l’ordre de
1,7×10-3 mol.L-1). Observations réalisées par M. SENNOUR (ENSMP).

conduction de type n pour les oxydes composant la couche
interne, a permis de conclure que le défaut diffusant dans la
couche est un défaut en substitution dans le sous-réseau anionique. Il peut ainsi s’agir soit de la lacune d’oxygène, soit du
groupement hydroxyle en substitution de l’oxygène.
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Fig. 22. Évolution de l’énergie des particules 4He+ rétrodiffusées par
des atomes d’or, mesurée par rétrodiffusion Rutherford en fonction
de la durée de corrosion

L’énergie des particules 4He+ rétrodiffusées par l’or, mesurée
par RBS et représentée sur la figure 22, met en évidence un
mécanisme anionique d’oxydation : le sommet du pic de l’or ne
bouge pas, ce qui implique que l’or reste localisé en extrême
surface, donc un mécanisme de croissance interne. Ce résultat sur la croissance anionique de la couche interne couplée
aux études par photoélectrochimie, qui ont montré une semiLa corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

Des expériences de corrosion séquencée ont également été
réalisées avec un traceur isotopique oxygène-18. Ainsi, des
échantillons ont d’abord été corrodés en milieu aqueux REP
« classique » H216O, puis en milieu primaire mais enrichi en
H218O (mélange 20 % H218O – 80 % H216O). La couche
d’oxydes ainsi formée au cours de ces deux séquences de
corrosion est ensuite analysée par spectrométrie de masse
d’ions secondaires (SIMS). L’accumulation d’oxygène-18 à l’interface alliage-oxyde (fig. 23) montre que la croissance de la
couche d’oxyde se fait principalement à l’interface métal /
oxyde. Cette croissance est majoritairement la conséquence
d’un mécanisme anionique par l’intermédiaire de courts-circuits de diffusion (joints de grains).
Le mécanisme de croissance de la couche continue de spinelle est donc la conséquence d’une diffusion anionique aux
joints de grains de l’oxyde [13]. À partir de ces expériences,
un coefficient de diffusion aux joints de grains de l’ordre de
1.10-17 cm2.s-1 a pu être déterminé à l’aide de la méthode de
WHIPPLE et LE CLAIRE.
Ces résultats sur la caractérisation des couches nanométriques d’oxydes et sur les mécanismes de croissance de ces
couches apportent des données essentielles dans l’objectif
d’une modélisation mécaniste des processus de corrosion des
alliages de nickel. Ils conduisent à la description d’un méca-
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La corrosion généralisée dans le circuit primaire des réacteurs
à eau sous pression (REP) est minimisée par le choix des
matériaux des différents composants et par l’utilisation d’une
chimie coordonnée acide borique / lithine et hydrogène dissous, de façon à travailler en milieu basique et réducteur lors
du fonctionnement normal et des arrêts à chaud. La corrosion
généralisée est faible et ne constitue pas un problème pour
l’intégrité des différents composants du circuit primaire.
Cependant, elle conduit à relâcher dans l’eau primaire des ions
métalliques en faible concentration (de l’ordre du µg.kg-1). Ces
ions sont transportés dans l’eau du circuit primaire (pour rappel, l’eau du circuit primaire représente un volume de 200 à
300 m3, selon les réacteurs, et effectue un tour complet en 20
secondes). Ils peuvent précipiter dans cette eau pour former
des particules ou, en surface des parois, pour former un dépôt
solide. Ce dépôt peut lui-même s’éroder en particules qui sont
susceptibles d‘adhérer ensuite à d’autres parois. Ces principaux mécanismes sont illustrés sur la figure 25.
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Fig. 23. Profils SIMS retraités de l’oxygène 16, de l’oxygène 18
et de l’oxygène total mesuré sur un alliage 690 corrodé 406 heures
en H216O et 144 heures en mélange H216O-H218O dans des
conditions représentatives des REP.

nisme réactionnel de formation de la couche passive, comme
schématisé sur la figure 24, à mettre en équation les mécanismes concernés et ainsi à modéliser le comportement passif des alliages de nickel en milieu REP.
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Alliage 690
Fig. 24. Schéma réactionnel de l’oxydation des alliages de nickel
en milieu primaire des REP.
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Fig. 25. Principaux mécanismes de transfert de masse affectant les
différents milieux dans un volume de contrôle.

Dans le cœur du réacteur, certains éléments chimiques,
comme le nickel, peuvent se transformer en radio-isotopes
sous le flux de neutrons, ce qui constitue la source de contamination radioactive en produits de corrosion qui peut, ensuite,
aller se redéposer dans tout le circuit, d’où l’expression de
« transfert de contamination ». Ces différentes étapes sont
schématisées sur la figure 26. Diminuer cette contamination
constitue un enjeu très important pour des exploitants et
constructeurs de centrales nucléaires, puisqu’elle est la source
principale de la dose (85 %) reçue par le personnel lors des
opérations de maintenance et de rechargement [14]. Deux isotopes du cobalt, Co 58 et Co 60, provenant respectivement de
l’activation du nickel et du cobalt (éléments produits par la corrosion des différents éléments constitutifs du circuit primaire),
représentent plus de 80 % de la dosimétrie opérationnelle :
Ni + n
Co+ n

Co + p (58Co, période = 71 jours)
Co + $ (60Co, période = 5,3 ans)

58

58

59

60

L’estimation des radionucléides à vie longue (Ni 59, Ni 63, Nb
94 …) présente également un grand intérêt pour la gestion
des déchets résultant de la déconstruction des centrales.
La prédiction de l’activité du circuit primaire due aux produits
de corrosion constitue un des objectifs du CEA dans son effort
de soutien aux industriels. Elle est fondée sur la compréhension du comportement des produits de corrosion dans le circuit
primaire. La simulation numérique du transfert de contamination par les produits de corrosion activés qui en résulte est un
défi, puisque cela implique la prise en compte de nombreux
mécanismes physiques (neutronique, thermohydraulique, thermophorèse, érosion, turbulence, diffusion brownienne …) et
chimiques (spéciation, précipitation, dissolution, corrosion …).
En plus des difficultés intrinsèques à la modélisation multiphysique, le circuit primaire d’un réacteur nucléaire présente des
conditions inusuelles et sévères (250 °C - 340 °C, 150 bars,
flux neutronique important, vitesse d’écoulement de l’eau jusqu’à 10 m.s-1), ce qui explique que les mesures sont difficiles
à réaliser et, par conséquent, assez rares.
Le CEA a cependant entrepris de développer, depuis plus de
trente ans, une R&D destinée à étudier l’impact des paramètres de conception des REP et des paramètres de fonctionnement sur le transfert de contamination. L’effort porte sur
plusieurs volets :
• acquisition de données de solubilité avec l’installation SOZIE
et développement de bases de données thermodynamiques
pour les espèces ioniques en phase aqueuse à haute température ;
• nouvelle modélisation de la spéciation des espèces chimiques en phase aqueuse qui prend en compte les différentes phases solides présentes ;
• expériences sur boucles d’essai (p. ex., CORELE ou CIRÈNE)
dans des conditions représentatives des REP ;
• mesures de contamination en réacteur avec le procédé
EMECC (Ensemble de Mesures et d’Étude de la
Contamination des Circuits) ;

2. Transfert
de produit
de corrosion
et activation
dans le
cœur

Cuve

3. Transfert des produits
de corrosion activés
et contamination en 58Co,
60Co…

Générateur
de vapeur

1. Corrosion uniforme et relâchement
dans le fluide primaire (Ni, Fe, Co, Cr…)

RCV

Pompe primaire

Fig. 26. Principe du transfert de contamination par les produits
de corrosion activés dans le circuit primaire des REP.
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• modélisation et simulation numérique.
De fait, le code PACTOLE (Prédiction du comportement et de
l’ACTivation des produits de corrosion dans le circuit primaire
des réacteurs à eau (O) légère) est développé depuis les
années 70. Le but de ce code est la détermination de l’activité
surfacique déposée sur les différentes surfaces et l’activité
volumique de l’eau dans le circuit primaire. La modélisation de
nombreux mécanismes physiques bénéficiait des connaissances antérieures publiées dans la littérature (sur la corrosion, l’hydrodynamique, le transport des particules [transfert
de masse], l’activation, etc.), mais aussi des expériences
effectuées notamment en France (CEA, EDF...) et aux États-
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Unis (Westinghouse), dans le cadre de l’accord quadripartite
CEA, EDF, FRA, Westinghouse) et de l’expertise résultant d’un
grand nombre de campagnes de mesures en réacteur. Depuis
lors, le code PACTOLE a été utilisé par le CEA et ses partenaires industriels pour l’aide à la conception et à l’exploitation
des centrales nucléaires. De nos jours, le code PACTOLE est
considéré non seulement comme un outil pour la simulation
numérique destiné à être prédictif, mais également comme un
outil qui doit fédérer toutes les connaissances utiles pour progresser dans la maîtrise de la contamination par les produits
de corrosion activés. Pour atteindre cet objectif, le code PACTOLE est aujourd’hui (depuis la version V3.0) un code orienté
objet, avec le C++ comme langage de programmation, de
façon à pouvoir aisément modifier la physique liée à un mécanisme particulier, dès que la connaissance a progressé sur un
sujet particulier. Une modélisation du circuit primaire en
volumes de contrôle est utilisée, et des équations instationnaires de bilan de masse sont résolues pour chaque isotope
i dans un milieu j pour un volume de contrôle considéré :
∂M ij
∂t

= ∑ source − ∑ puits + m& entrant − m& sortant
s

p

est la masse de l’isotope i dans le milieu j,

∑ source (respectivement ∑ puits ) est la somme des transferts

Dans un même volume de contrôle, les interactions entre
milieux (métal, oxyde interne, oxyde externe, dépôt, ion, particule, filtre et résine), qui vont donner lieu à des transferts de
masse (termes sources et puits dans l’équation de conservation de la masse), sont représentées sur la figure 27. En raison de la nature modulaire du code (langage orienté objet), il
est aisé de rajouter un isotope, un milieu ou une interaction
nouvelle entre milieux. Cela permet d’intégrer de nouveaux
modèles physico-chimiques, au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Cela permet donc de s’inscrire dans une
boucle d’amélioration continue : recherche amont, développement de modèles, expériences pour l’acquisition de données,
expériences pour la validation de modèles, comparaison simulation / mesure système (dans des boucles d’essai de type
CIRÈNE ou en réacteur). La modélisation quantitative de la
corrosion généralisée des différents matériaux du circuit primaire reste aujourd’hui un défi à relever. Les taux de corrosion du métal et de relâchement d’ions dans l’eau primaire
sont aujourd’hui découplés et introduits dans le jeu de données d’entrée, à partir de corrélations issues de mesures en
boucle d’essai. Notons que cela permet de prendre en compte
les influences respectives d’états de surface différents, ce qui
peut expliquer les différences d’activité globale entre réacteurs
réputés identiques.

p

s

de masses menant à un accroissement (respectivement une
diminution) de la masse de l’isotope i dans le milieu j,
m& entrant − m& sortant est la variation de masse de l’isotope i dans le
milieu j liée à la convection de l’eau primaire. Une discrétisation typique du circuit primaire est effectuée. Les volumes sont
déterminés de façon à représenter correctement les surfaces
mouillées, les vitesses du fluide, la composition des matériaux,
sous et hors flux neutronique.

Un exemple de comparaison simulation mesure en réacteur
est donné sur la figure 28. Cinq cycles de fonctionnement d’un
REP français de 1 300 MWe ont été simulés. Les mesures
(ronds avec les barres d’erreur) correspondent aux mises en
arrêt pour rechargement. Ces mesures par spectrométrie
gamma ne peuvent s’effectuer que lors des arrêts, car le flux
neutronique, en fonctionnement normal, produit un radio-iso-
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Fig. 27. Interactions entre les différents milieux dans un volume de contrôle dans le code PACTOLE V3.0 (les milieux sont en gris, la convection
en bleu clair, les mécanismes liés à la neutronique en orange et les autres en vert clair).
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Fig. 28. Comparaison entre la simulation avec le code PACTOLE
V3.0 et des mesures d’activité déposée en CO 60 sur un générateur
de vapeur d’un REP français.

tope à durée de vie très brève (période de 7,17s), l’azote 16,
qui émet un rayonnement gamma très énergétique. Ce rayonnement interdit, d’une part, l’accès au circuit primaire, mais
bloque également toute possibilité de réaliser une mesure en
ligne par spectrométrie gamma des activités déposée et volumique de la contamination, lors du fonctionnement du réacteur. Les carrés correspondent à la valeur simulée à l’instant
de la mesure en centrale (i.e. lors de l’arrêt). On constate un
bon accord entre simulation et mesure.
Il est intéressant de remarquer que la problématique est strictement similaire pour le circuit de refroidissement des
machines de fusion de type « tokamak ». Par exemple, pour le
tokamak ITER, le circuit de refroidissement envisagé contient
également de l’eau. Certains matériaux diffèrent (p. ex., le
cuivre), les températures de fonctionnement de l’eau sont plus
basses, ce qui nécessite de compléter la base de données
thermodynamiques pour des oxydes contenant du cuivre. Les
neutrons produits ont une énergie initiale de 14,7 MeV, ce qui
modifie le calcul du taux d’activation. Une version « tokamak »
de PACTOLE a donc été dérivée (PACTITER [15]) et est utilisée pour les estimations de débit de dose pour le dossier de
sûreté d’ITER. Enfin, signalons que, dans le but d’intégrer la
modélisation du transfert de contamination par les actinides,
produits de fission et de corrosion dans un même outil, le CEA
développe une nouvelle application, le code OSCAR. Ce code
reprend, avec des améliorations, la modélisation de PACTOLE
pour les produits de corrosion. Pour les produits de fission et
actinides, la partie circuit primaire est utilisée en conjonction
avec un nouveau module pour le terme source, de façon à
obtenir une meilleure description physique des phénomènes
modélisés et une extension du domaine de validité (haut taux
de combustion et MOX).

La prédiction du comportement matériaux-fluide repose, d’une
part, sur la prise en compte de systèmes complexes, comme
par exemple la présence d’oxydes mixtes à structure spinelle
(Ni,Fe,Co,...)1(Fe,Cr,...)2O4 sur les alliages de nickel (alliages
600, 690, 800), et, d’autre part, sur l’obtention de données thermodynamiques fiables pour les enthalpies libres de réaction
dans les conditions thermo-mécaniques et physico-chimiques
des réacteurs. Cela se traduit, dans nos laboratoires, par l’acquisition de données en conditions représentatives des réacteurs (fig. 29) : mesures de concentration d’équilibre, de coefficient de partage liquide-vapeur, de potentiel redox ou de pH.

Contrôle-commande

Circuit
de conditionnement
des fluides

Autoclave équipé
d’électrodes pH,
de hublot et de lignes
de prélèvement

Fig. 29. L’instrument IRIS-AHT pour l’investigation de la spéciation
en milieu aqueux à haute température et haute pression.

L’exploitation de ces données conduit, d’une part, à alimenter
des bases comme la base de données thermodynamiques
génériques ATHENA, et, d’autre part, à développer des outils
dédiés à la thermodynamique des milieux aqueux à haute
température, comme, par exemple THERMODY (fig. 30).
À l’issue de ces étapes, un transfert de connaissances vers des
outils industriels est rendu possible via le module de chimie
PHREEQCEA. Ce module a été développé pour le code de
simulation OSCAR du CEA en adaptant le « code géochimique » PHREEQC du US Geological Survey aux problèmes
des REP. Le but était de bénéficier d’un moteur de calcul
robuste et adapté aux calculs intensifs. En effet, la simulation du
transfert des radio-contaminants dans le circuit primaire d’un
réacteur, durant plusieurs cycles de fonctionnement, nécessite
plusieurs milliers d’appels au module de chimie.
Cette démarche nous a permis de simuler complètement et
de façon satisfaisante la mise en arrêt à froid reproduite expérimentalement en laboratoire, c’est-à-dire la baisse de tempé-
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rature de 300 °C à 25 °C, le changement d’acidité du milieu suite à la borication* du fluide, le changement de
potentiel redox lors du passage d’un
milieu réducteur à un milieu oxydant et
la brusque augmentation du relâchement de produits de corrosion dans le
fluide lors de ce transitoire. La figure 31
illustre ce type de résultat expérimental
et théorique.
L’étape suivante consiste à prendre en
compte une plus grande diversité de
produits de dégradation potentiellement présents dans le circuit des réacteurs à eau pressurisée, c’est-à-dire
d’autres produits de corrosion, d’activation et de fission (Mn, Mo, Zn, Ag, Zr,
Nb, Xe, I, etc.).
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6
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4

Fig. 30. Exemple de comparaison entre des mesures expérimentales
de solubilité de la magnétite et les valeurs calculées par le code
PHREEQCEA.

L’effet de la radiolyse*
sur la corrosion uniforme
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Fig. 31. Comparaison entre les résultats expérimentaux de
laboratoire et les résultats de simulation d’un transitoire de mise
en arrêt à froid de réacteur à eau sous pression. Les évolutions
des concentrations en nickel mesurées et calculées (en échelle
logarithmique) sont présentées en fonction du temps, le zéro
correspondant au début de la simulation de l’arrêt dont
les évolutions de température, de chimie (teneur en bore et redox
à travers les teneurs en hydrogène, azote et air) sont dans le petit
diagramme interne à la figure.
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Depuis la mise en service des premiers réacteurs, un nombre
considérable de travaux ont été menés pour mettre en évidence les processus fondamentaux qui se produisent dans
les solides ou les liquides – l’eau en particulier – irradiés par
les particules émises par des radioéléments. L’utilisation de
faisceaux de particules, électrons ou ions, produits à partir de
différents accélérateurs au lieu de sources externes de radionucléides, a permis de mener des expériences modèles dans
de larges gammes de flux, fluence* et énergie. Les progrès
ainsi réalisés ont conduit à mettre en évidence les mécanismes élémentaires à l’échelle microscopique et à modéliser
les effets macroscopiques des irradiations à long terme.
Comparée à la littérature sur les solides ou l’eau, celle sur les
interfaces solide / eau irradiées apparaît tout à fait limitée. Les
travaux présentés ici illustrent ceux qui ont commencé dans le
cadre d’une démarche fondamentale associant la Direction
des sciences de la matière (DSM) et la Direction de l’énergie
nucléaire (DEN). Le but est de mettre en évidence puis d’identifier les réactions élémentaires qui contrôlent les propriétés
électrochimiques d’interfaces métal / eau irradiées dans des
réacteurs à eau [16].
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Potentiel (V vs. ECS)

Les expériences utilisent différents types de faisceaux de particules qui différent par leur énergie initiale et la nature des
particules :
• électrons (DSM/DRECAM, 0,2-2,5 MeV et 10 MeV, CNRS /
LCP 5-9 MeV) ;
• ions (CNRS / CERI H+ 34 MeV ou He2+45 MeV).
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Irradiation par des électrons de 10 MeV (10 ns, 10 Hz)
Solution 0,1 M Na2SO4 + 0,08 éthanol
Suivi du potentiel d’une électrode de Pt
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0,38

Irrad. OFF

0,36

Quelques expériences ont aussi été réalisées avec des
sources gamma externes.

0,34
20 min.

0,32
0,30

La réponse électrochimique des interfaces sous faisceau
dépend à la fois des espèces radiolytiques produites dans
l’eau, des espèces relâchées par l’électrode dans l’eau et de
l’altération de la surface métallique. D’autres processus décrits
dans la littérature peuvent aussi intervenir suivant la nature
métallique ou non de la couche à la surface des disques.
Les figures 32 et 33 illustrent le comportement d’une électrode en platine Pt plongée dans une solution Na2SO4, en
absence ou en présence d’éthanol 0,8 M (l’éthanol réagissant avec les radicaux OH produits par radiolyse) avant, pendant et après irradiation par des pulses d’électrons de 10
MeV de durée 10 ns arrivant à une fréquence de répétition
de 10 Hz. Avant l’arrivée du faisceau, le potentiel libre en présence d’eau pure (fig. 32) a une valeur stable de 290 mVECS
(potentiel mesuré par rapport à une électrode « de référence » au Calomel Saturé – ECS). L’arrivée du faisceau provoque une montée immédiate du potentiel qui atteint en
quelques secondes une valeur maximale de 422 mVECS.
Ensuite, le potentiel décroit et, rapidement, au bout de 20
min d’irradiation, tend vers une valeur quasi stationnaire oxydante de 347 mVECS. À la coupure du faisceau, le potentiel
chute et atteint une valeur de 310 mVECS, seulement 20
mVECS au-dessus de sa valeur avant irradiation. En présence d’éthanol, le potentiel libre avant irradiation est de 136
mVECS. Sous faisceau, le potentiel passe par un maximum
oxydant de 300 mVECS avant d’atteindre une valeur quasi
stationnaire réductrice de -457 mVECS.
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Irrad. ON

0,28
0,26
Temps

Fig. 32. Évolution avant, pendant et après irradiation du potentiel
d’une électrode de platine immergée dans une solution Na2SO4
0,1 M. La solution est irradiée à une fréquence de 10 Hz par des
pulses d’électrons d’énergie initiale de 10 MeV, de durée 10 ns.

Potentiel (mV vs. ECS)

Il est essentiel de réaliser des mesures électrochimiques in
situ qui permettent de comparer directement les données
obtenues sur les mêmes électrodes avant, sous et après irradiation. Les cellules électrochimiques utilisées sous faisceau
d’ions ou d’électrons de basse énergie 0,2-5 MeV ont été
conçues pour mesurer in situ le potentiel en circuit ouvert et la
réponse en courant, en fonction d’un potentiel variable imposé
(voltampérométrie) d’une interface disque / eau irradiée dans
une géométrie où les ions ou les électrons sortent du solide
pour pénétrer dans l’eau. La fenêtre d’entrée est remplaçable.
Pour les faisceaux d’électrons de haute énergie, les disques
sont immergés et placés sur le trajet des électrons qui irradient l’eau contenue dans la cellule électrochimique.

0 ,4

Irradiation par des électrons de 10 MeV
(10 ns, 10 Hz)
Solution 0,1 M Na2SO4 + 0,08 éthanol
Suivi du potentiel d’une électrode de Pt

0 ,3
0 ,2
0 ,1
0 ,0

Irrad. ON

- 0 ,1
- 0 ,2
- 0 ,3

15 min.

- 0 ,4
- 0 ,5

Irrad. OFF
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Fig. 33. Évolution avant, pendant et après irradiation du potentiel
d’une électrode de platine immergée dans une solution Na2SO4
0,1 M et 0,08 M éthanol. La solution est irradiée à une fréquence de
10 Hz par des pulses d’électrons d’énergie initiale de 10 MeV, de
durée 10 ns.

La comparaison des figures 32 et 33 montre que la composition chimique de la solution a un effet déterminant sur l’évolution du potentiel de l’électrode.
La seconde illustration (fig. 34) concerne le comportement
électrochimique d’un acier inoxydable de type 316L sous irradiation. Le potentiel de corrosion augmente significativement
sous irradiation et atteint, en quelques minutes, une valeur de
120 mVECS, pour ensuite atteindre lentement 130 mVECS.
Après irradiation, le potentiel dérive lentement en augmentant : environ 40 min après la coupure du faisceau, le potentiel atteint une valeur de 140 mVECS. Les courbes de polarisation avant et pendant l’irradiation mettent en évidence une
augmentation de la vitesse de la réaction cathodique sous irradiation, probablement liée à la présence de nouvelles espèces
oxydantes.
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J(A.cm-2)

Tous ces résultats mettent en évidence une forte influence de
la radiolyse sur le potentiel de corrosion des matériaux passivables comme les aciers inoxydables ou les alliages de zirconium ou de nickel. À travers cette influence, ce sont donc les
phénomènes de corrosion uniforme et de corrosion localisée
qui se trouvent affectés par la radiolyse. Dans cette perspective, une cellule de radiolyse en milieu aqueux à haute température (300 °C) et haute pression (10 MPa) a été développée (fig. 36). Cette cellule permet de faire un suivi
électrochimique en température sous flux irradiant pour mettre
en évidence la radiolyse et ses effets sur l’altération d’une
électrode.
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Fig. 34. Densité de courant, en fonction de la polarisation avant
et sous irradiation, pour une électrode acier 316L, après neuf
balayages de polarisation.

Densité de courant (A.cm-2)

Les courants de corrosion déterminés à partir de la figure 34
sont sous irradiation de 1.1x10-7 A.cm-2, soit environ un ordre
de grandeur plus élevé qu’avant irradiation, 1,71x10-8 A.cm-2.
Pour des électrodes en acier inoxydable de type 316L, la figure
35 montre que le courant de corrosion sous faisceau d’électrons pulsés 10 MeV, 10 ns, 1-40 Hz augmente linéairement
avec le flux pour des irradiations où l’on a fait varier les flux
sans renouvellement de la solution.
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Fig. 36. Cellule de corrosion-radiolyse haute température reliée
à l’accélérateur du CERI.

Les premières expériences de radiolyse et de corrosion d’un
acier inoxydable ont ainsi été réalisées avec succès en février
2008 sur le cyclotron du CERI, à Orléans, sous un flux de protons. Le milieu de l’étude simulait le milieu primaire des réacteurs nucléaires à eau pressurisée. Cette première campagne
d’essais a permis de montrer le bon fonctionnement du dispositif et de commencer à étudier le comportement des aciers
inoxydables sous radiolyse à différentes températures comprises entre 25 °C et 300 °C. Les mesures in situ et les analyses des prélèvements de milieu permettront également de
mieux connaître les effets de l’irradiation sur les propriétés
physico-chimiques de l’eau à haute température et haute pression. Ces données seront très utiles au développement des
modèles électrochimiques du comportement des alliages sous
radiolyse à des températures et pressions élevées.
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Fig. 35. Variation du courant de corrosion sous faisceaux pulsés
d’électrons (énergie 10 MeV, durée d’impulsion 10 ns, fréquence
de répétition 1-40 Hz) pour deux électrodes 316L irradiées dans
une géométrie eau / électrode / eau et préparées aux mêmes dates
dans les mêmes conditions. Le rapport des flux est dans le rapport
des fréquences de répétition des impulsions.
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La corrosion dans les réacteurs à eau : phénoménologie, mécanismes, remèdes

La corrosion sous contrainte

D

ans les réacteurs à eau sous pression, les alliages* utilisés (type alliages de nickel ou aciers inoxydables*) sont
donc habituellement recouverts d’une très fine couche protectrice, appelée « couche de passivation » ou « couche passive », qui s’est formée à la surface du métal par réaction entre
ce métal et le milieu environnant. Souvent, c’est précisément
parce que la bonne résistance à la corrosion généralisée du
métal ou de l’alliage considéré est due uniquement à la protection apportée par sa couche passive que ce métal est sensible aux différentes formes de la corrosion localisée : on peut
ainsi considérer que la corrosion localisée est une sorte de
« maladie » de l’état passif. L’altération locale des propriétés
protectrices de la couche passive peut être due à une agression chimique – c’est le cas de la corrosion par piqûres, causée habituellement par l’action de certaines espèces chimiques comme les ions chlorure – ou à une sollicitation
mécanique, comme en corrosion sous contrainte. D’un point
de vue pratique, l’étude de l’amorçage des phénomènes de
corrosion localisée (y compris de corrosion sous contrainte)
passe donc par celle de la couche passive, de son évolution,
de la création de défauts dans cette couche et de sa destruction locale. Après l’amorçage, a lieu la propagation de la corrosion localisée. Cette dernière va mettre en jeu des mécanismes spécifiques et différents pour la corrosion par piqûre et
la corrosion sous contrainte.

La fissuration par corrosion
sous contrainte : généralités
Parmi les diverses manifestations de la corrosion, la corrosion sous contrainte* (CSC) est certainement l’une des
formes les plus redoutées, dans la mesure où elle se traduit
par une fissuration dont la phase de propagation peut être
relativement rapide et intervenir après une phase d’incubation
plus ou moins longue et exempte de tout signe précurseur. De
surcroît, elle se produit souvent dans des milieux peu agressifs. Elle est définie dans la norme ISO 8044 (avril 2000)
comme une « fissuration due à une corrosion assistée par la
contrainte ». Trois acteurs principaux sont donc en jeu : le
matériau et le milieu (comme toujours, en corrosion) et la
contrainte. C’est ce qui est illustré par le diagramme de Venn
(fig. 37).
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Corrosion sous contrainte

Matériau

Contrainte
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Fig. 37. Diagramme de Venn illustrant les trois facteurs
de la corrosion sous contrainte.

Aucun matériau ne peut être considéré comme sensible ou
insensible à la CSC (même si, pendant longtemps, les
métaux purs ont été considérés comme insensibles). Mais
dans un milieu donné, les matériaux peuvent être plus ou
moins sensibles. C’est, par exemple, ce qui a conduit à remplacer l’alliage 600*, sensible à la CSC en milieu primaire
REP, par l’alliage 690*, considéré comme pratiquement
insensible en milieu primaire.
Aucun milieu ne peut être considéré comme promoteur intrinsèque de CSC, même si les milieux chlorurés ou certaines
espèces soufrées sont à l’origine de nombreux cas de fissuration. Dans les réacteurs, on veillera, par exemple, à limiter
les teneurs en oxygène et en chlorure, afin de se situer en dessous des concentrations qui peuvent conduire à une fissuration des aciers inoxydables.
La fissuration s’amorce lorsque la contrainte dépasse une
valeur limite ou se propage sur une fissure déjà existante
quand le facteur d’intensité de contrainte* dépasse un seuil
critique (K1SCC). Les contraintes limites sont parfois très
basses ; cependant, dans nos applications en réacteur, elles
sont très souvent voisines de la limite d’élasticité des matériaux. Il convient, dans l’appréciation du niveau de contrainte,
de ne pas oublier les contraintes résiduelles, ce qui justifie les
traitements de détensionnement réalisés systématiquement.
La fissuration se traduit par une rupture fragile des matériaux,
sans grande déformation apparente. Les fissures peuvent être
transgranulaires ou intergranulaires, comme illustré sur la figure
38, ou encore mixtes, en fonction principalement du matériau
et de l’environnement, comme illustré sur la figure 39.
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Fig. 38. Représentation schématique des fissures intergranulaires et
transgranulaires.

• de potentiels proches de la transition
active-passive et qui correspondent à
des valeurs de potentiels où le film
passif est en construction, donc pas
très stable ; c’est le cas de l’alliage
600* en conditions primaires REP où
le seuil de sensibilité maximal se situe
aux potentiels voisins de l’équilibre
Ni / NiO ;
• de potentiels élevés, proches des
potentiels de rupture du film passif ;
c’est le cas des aciers inoxydables
austénitiques en milieux chlorurés
neutres.

En pratique, la phénoménologie des
processus de CSC est complexe
(fig. 41). Une fois que les conditions
électrochimiques et mécaniques
requises par le phénomène sont étaAlliage 600
Acier inoxydable (17 % Cr, 4% Ni)
blies, les fissures s’amorcent après une
durée dite « d’incubation ». À souligner
Fig. 39. Exemple de fissuration intergranulaire (Alliage 600,
que l’alliage 600 en milieu primaire REP est connu pour prémilieu primaire REP, 325 °C) et de fissuration transgranulaire
(acier inoxydable austéno-ferritique, milieu pollué en chlorures).
senter des temps d’incubation très importants qui peuvent
atteindre plusieurs années. En pratique, la notion de temps
d’amorçage apparent est souvent utilisée. Elle inclut l’incubation proprement dite, l’amorçage, et une certaine propagation
des fissures pour qu’elles deviennent détectables. La phase
La corrosion sous contrainte a souvent été décrite comme une
d’incubation est donc suivie par l’amorçage et la propagation
maladie de l’état passif, c’est-à-dire qu’elle affecte surtout des
des fissures. La propagation des fissures comprend habituelmatériaux protégés par un film d’oxyde en surface (matériaux
lement deux stades : un premier stade de croissance à vitesse
à l’état passif). Ainsi, dans de nombreux systèmes, la fissuramodérée suivi d’un stade de croissance rapide. Enfin, au-delà
tion se produit dans des domaines de potentiels de corrosion
d’une certaine taille, les fissures peuvent se ramifier et d’autres
très limités, comme illustré sur la figure 40.
se regrouper.
Il s’agit :
Cette complexité est également illustrée par l’effet de la tem• de potentiels très bas pour lesquels l’hydrogène produit par
pérature : en général, les phénomènes de CSC sont accéléla réduction de l’eau est impliqué dans le mécanisme de fisrés thermiquement, et il existe souvent une température seuil
suration (fragilisation par l’hydrogène) ;
en dessous de laquelle la fissuration ne se produit pas.
Cependant, il arrive qu’un maximum de sensibilité* soit
observé pour une température donnée.

Densité de courant
cathodique anodique

Densité de courant
cathodique anodique

Fragilisation par l’hydrogène
Corrosion sous contrainte

Ecor

Potentiel

Ecor

Fig. 40. Domaines préférentiels de fissuration : influence du potentiel
de corrosion et de la passivité.
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Potentiel

De nombreux modèles ont été proposés pour rendre compte de la rupture
fragile de matériaux ductiles sous l’effet d’une sollicitation mécanique et d’un
environnement corrosif. La multiplicité
des paramètres, leurs interactions et la
nécessité d’une approche pluridisciplinaire expliquent qu’aucun des modèles
développés jusqu’ici n’a été capable de
rendre compte de tous les aspects de
cette fissuration. Néanmoins, ces dernières années ont vu apparaître de
nets progrès dans l’élaboration des

La corrosion sous contrainte

Profondeur de fissure

L’« effet Coriou »
6-7. Coalescence
et ramification
5. Propagation rapide

4. Transition

1. Incubation

3. Propagation lente

Seuil de
détection

2. Amorçage
Durée de l’essai

Fig. 41. Représentation schématique des différentes phases de la
corrosion sous contrainte.

théories et la mise au point de méthodes pour les valider.
Parmi les modèles proposés pour expliquer la fissuration de
l’alliage 600, deux familles de modèles sont aujourd’hui privilégiées : les modèles mettant en jeu des concentrations
locales d’hydrogène et les modèles d’oxydation interne.
L’alternative oxydation / hydrogène demeure largement au
centre des débats.

Dès le choix de l’alliage 600* connu pour les tubes des générateurs de vapeur des REP, le « Service de corrosion » du
CEA, à l’époque dirigé par Henri CORIOU, lança de nombreux
essais en autoclave pour vérifier le comportement de ce nouveau matériau en milieu aqueux à haute température. Les
premières observations, réalisées avec des éprouvettes
contraintes en flexion, mirent en évidence sur certains échantillons une fissuration intergranulaire importante après
quelques mois d’exposition aussi bien en eau pure qu’en
milieu simulant l’eau des circuits primaires des REP (eau +
acide borique + lithine) et à des températures comprises entre
300 °C et 350 °C (fig. 42). Ce résultat, publié en 1959 au 3e
colloque de métallurgie de Saclay, fut le point de départ d’une
controverse qui allait durer une vingtaine d’années. Ce n’est
qu’avec les nombreuses fissurations constatées en centrale,
dans les années 70-80, que l’ensemble de la communauté
scientifique reconnut la réalité de ce qui est aujourd’hui
appelé l’« effet Coriou » et qui a conduit au remplacement de
nombreux générateurs de vapeur, en France comme à l’étranger. La suite de la monographie donne une explication du
phénomène…

Les moyens d’essais pour l’étude
de la corrosion sous contrainte
Les moyens d’essai mis en œuvre pour l’étude des phénomènes de corrosion doivent permettre de reproduire au laboratoire les principales caractéristiques physico-chimiques du
milieu ainsi que les sollicitations auxquelles sont soumis les
matériaux constitutifs de composants de réacteur.
Comme la période d’incubation du phénomène peut prendre
plusieurs années en conditions de fonctionnement, les essais
de laboratoires sont accélérés. Deux techniques sont généralement utilisées : l’augmentation de la température ou celle de
la contrainte appliquée. Les dispositifs expérimentaux contenant les éprouvettes sont, lorsque cela est nécessaire,
connectés à des systèmes permettant de reconditionner le
milieu : le purifier ou à l’opposé le polluer.

Essais destinés à l’étude de l’amorçage
Ces essais sont réalisés au moyen d’éprouvettes lisses sollicitées en traction aux moyens de dispositifs permettant d’imposer au matériau une déformation constante, un chargement
constant ou une vitesse de déformation constante. Des sollicitations cycliques sont parfois également utilisées pour reproduire l’effet des transitoires de puissance des réacteurs.
Différents types d’éprouvettes à déformation imposée sont utilisées : des éprouvettes en U, en forme de selle de cheval

La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

Fig. 42. Faciès de corrosion sous contrainte de l’alliage 600*
présenté au 3e congrès de métallurgie (Saclay, 1959) et
observé après 90 jours en eau « pure » à 350 °C (X250).
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à la pression existant dans la capsule, au diamètre interne de
la capsule et inversement proportionnelle à l’épaisseur du
tube.

Éprouvette « 4 points » pour les plaques

1
2
« C-ring » (tubes) ou « U-bend » (plaques)

Les essais à charge imposée peuvent aussi être réalisés au
moyen d’éprouvettes de traction axisymétrique ou plate auxquelles une force est imposée. Ce type d’éprouvette est également sollicité en traction à vitesse de déformation imposée.
Pour le cas de l’alliage 600 en milieu primaire de REP, à
340 °C environ, la vitesse de déformation imposée est comprise généralement entre 2.5 10-8 s-1 et 2.5 10-7 s-1. Selon la
sensibilité de la coulée testée, la durée de l’essai de traction
est comprise entre un et trois mois. Pour certaines applications, le milieu d’essai doit être continument reconditionné. À
titre d’exemple, la figure 44 présente un autoclave équipé
d’une machine de traction lente et un schéma du montage de
l’éprouvette dans l’autoclave.

Selle de cheval (« RUB : Reverse U-Bend ») pour les tubes

Fig. 43. Éprouvettes à déformation constante.

(fig. 43), en forme de C, cintrées au moyen d’un dispositif de
flexion, en forme de tube ovalisé…
Les « selles de cheval » sont fabriquées à partir d’un tronçon
de tube de GV cintré en deux étapes. Ce type d’éprouvette
permet d’imposer au matériau des contraintes très élevées.
La déformation à l’apex de l’éprouvette atteint 30 à 40 %. Les
niveaux de contrainte obtenus sont évalués par diffraction des
rayons X. Pour le cas d’un tube en alliage 600, les contraintes
longitudinales et circonférentielles peuvent atteindre respectivement 1 000 et 700 MPa.
Les selles de cheval, comme les autres éprouvettes à déformation imposée, sont disposées en quantité suffisante dans
un autoclave contenant le milieu d’essai et porté à température
et pression élevées. Les essais de ce type sont plus particulièrement dédiés à l’étude paramétrique et statistique de la
sensibilité d’un matériau à l’amorçage.
La susceptibilité d’un matériau à l’amorçage est également
caractérisée au moyen d’essais à charge imposée. Les éprouvettes utilisées peuvent se présenter sous la forme de capsules fabriquées à partir d’un tronçon de tube auquel des bouchons ont été soudés aux deux extrémités. Le milieu d’essai
est introduit dans la capsule, elle-même disposée ensuite
dans un four. La contrainte circonférentielle est proportionnelle
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Traverse mobile
Piston
joint
Entrée d’eau
Couvercle
Corps de
l’autoclave

Colliers
chauffants

Thermocouple
Sortie d'eau
Chambre de refroidissement
Bullage
Mesure de pression

Éprouvette

Support
Sonde H2

Fig. 44. Autoclave équipé d’une machine de traction lente pour
des essais à vitesse de déformation constante ou à sollicitations
cycliques.
La corrosion sous contrainte

La machine de traction peut également imposer des sollicitations cycliques. Ces essais de traction sur éprouvettes lisses
conduisent à une fissuration multiple des éprouvettes. Depuis
la fin des années 80, un modèle [2] a été développé et est utilisé pour obtenir, à partir de l’évolution au cours du temps de
la population de fissures, des informations quantitatives sur
les vitesses d’amorçage et de propagation de fissure. Ce
modèle repose sur l’existence d’une relation bi-univoque entre
une fonction caractérisant l’évolution de la distribution des profondeurs de fissure et un couple de fonctions caractérisant
l’amorçage et la propagation des fissures.

Essais destinés à l’étude de la propagation
des fissures.
Les essais dédiés à l’étude des vitesses de propagation des
fissures sont généralement réalisés au moyen d’éprouvettes
entaillées, le plus souvent préfissurées par fatigue. La réalisation de ces éprouvettes, comme celles des éprouvettes lisses
destinées aux études d’amorçage, fait l’objet de normes précisant leurs caractéristiques dimensionnelles et les procédures
d’élaboration. Comme précédemment, ces éprouvettes peuvent être soumises à une déformation imposée (éprouvettes
Double Cantilever Beam, Wedge Opening Loaded
Specimen…) ou une charge imposée (Compact Tensile
Specimen…). La théorie de la mécanique des milieux continus permet de déduire du chargement mécanique imposé, de
la profondeur de l’entaille et des propriétés du matériau, le facteur d’intensité de contrainte caractérisant la sollicitation mécanique en fond de fissure. Il convient de rappeler que ces calculs ne sont valides que si les critères de plasticité confinée
sont vérifiés et uniquement pour les fronts de fissure rectilignes. Si tel n’est pas le cas, des calculs par éléments finis
doivent être effectués pour estimer la sollicitation mécanique
locale (fig. 45).

Fig. 46. Vue de la boucle VÉNUS.

niques. Elle comprend également quatre autoclaves pouvant
contenir plusieurs éprouvettes montées bout à bout. Tous les
autoclaves sont équipés d’un vérin mécanique programmable
permettant d’imposer au matériau la sollicitation mécanique
désirée. L’installation est équipée de dispositifs de contrôle et
de maintien des conditions chimiques imposées lors des
essais (purification en continu, injection d’hydrogène…).
Une partie des moyens d’essais en corrosion sous contrainte,
associés aux moyens de suivi électrochimiques et d’observation des éprouvettes est regroupée à Saclay dans le hall
« Corrosion » (fig. 47).

Au cours de l’essai de corrosion, la croissance des fissures
peut être suivie par une méthode électrique (Direct Current
Potential Drop - DCPD) ou par émission acoustique. La boucle
VÉNUS présentée en figure 46 est équipée de ces tech-

Fig. 45. Représentation en 3D des sollicitations mécaniques dans
une éprouvette CT.

La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

Fig. 47. Vue du hall « Corrosion » du département de physicochimie.
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Charge (daN)

L’émission acoustique
L’amorçage et la propagation de fissures de corrosion sous
contrainte (CSC) provoquent des micro-déplacements de
matière. Ces micro-déplacements agissent comme des
centres d’émission d’ondes acoustiques, transitoires et élastiques, qui se propagent dans le matériau jusqu’aux surfaces
libres où elles peuvent être détectées.

1 000
78

Alliage 600 chargé

74

800

70

Amplitude (dB)

Les techniques expérimentales
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La détection du signal d’émission acoustique (EA) se fait au
moyen d’un capteur couplé acoustiquement avec les sources
et constitué d’une céramique piézo-électrique qui convertit
l’onde élastique transitoire produite par l’événement d’EA en
un signal électrique. Ce signal est ensuite amplifié et traité.
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La figure 49 représente la variation de l’amplitude des salves
émises pendant des périodes de chargement et de déchargement mécanique de l’alliage 600 en milieu primaire. Comme
précédemment, lorsque l’alliage 600 est sollicité en traction,
l’activité acoustique est importante. Puis, cette activité cesse
dès que le matériau n’est plus mis en contrainte. Enfin, elle
redémarre dès que la contrainte
est de nouveau appliquée. Le
traitement du signal permet de
ne conserver que les salves
d’émission acoustique associées
à la propagation de la corrosion
sous contrainte.
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Fig. 48. Comparaison des caractéristiques énergie / amplitude (dB) des salves d’émission
acoustique enregistrées avec l’alliage 690* (pas de CSC), et avec l’alliage 600* (CSC) lors
d’un essai de traction en milieu primaire (KI = 30 MPa%m, T = 330 °C, [H2] = 30 mL TPN.kg-1 H2O)
pendant 258 heures. Données non filtrées [1].
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300

Il n’est pas toujours indispensable d’identifier la signature
acoustique des différentes sources d’émission acoustique
pour utiliser l’EA comme technique de suivi in situ de la fissuration. La réponse acoustique obtenue dans des conditions
expérimentales identiques avec un matériau non sensible à
la CSC mais possédant des caractéristiques mécaniques et
métallurgiques voisines du matériau que l’on souhaite étudier
peut suffire (fig. 48). Lorsque l’alliage 600 est sollicité en traction, l’activité acoustique est importante, ce qui est lié à la propagation des fissures de corrosion sous contrainte. Les énergies et l’amplitude des salves restent faibles avec l’alliage 690
sur lequel aucune fissure ne s’est développée.

Amplitude (dB)

Alliage 690

250

Fig. 49. Salves d’émission acoustique lors des phases de
chargement et de déchargement mécanique de l’Alliage 600 en
milieu primaire. Données filtréesx [1].
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La thèse de CARON [1] illustre tout l’intérêt de cette technique
pour le suivi in situ et la caractérisation du phénomène de fissuration par CSC en conditions primaires des REP.

1 200
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• le dégagement d’hydrogène produit par la réaction cathodique ;
• la rupture du film d’oxyde (si l’épaisseur est importante) ;
• la rupture ou la décohésion de phases (précipités ou inclusions) ;
• la transformation de phases ;
• les mécanismes de déformation plastique (glissement,
maclage) ;
• la dissolution anodique (peu énergétique, toutefois).
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0

Le traitement consiste à extraire du signal électrique « global »
celui qui correspond à l’amorçage et la propagation des fissures de CSC. En effet, lors d’un essai de CSC, les sources
d’émission acoustique potentielles sont nombreuses. Elles
peuvent avoir pour origine notamment le milieu d’essai (ébullition, convection, circulation) et les différents processus intervenant dans le phénomène de CSC :
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Si la mise en œuvre de cette
technique expérimentale est toujours très simple (fig. 50), le traitement des signaux enregistrés
peut s’avérer difficile, en particulier lorsque le dispositif comprend des sources d’émission
parasites non clairement identi-

Passages étanches
de type CONAX®

I

Boîte à eau

V mes

Sens de
circulation
du milieu
primaire

I
Capteur d’EA
monté sur guide
d’ondes (CH 1)

Sonde à membrane
25 % Ag-75 % Pd
pour mesures
hydrogène

Capteur d’EA
monté sur guide
d’ondes (CH 2)

Sens de circulation
du milieu primaire

Fig. 50. Représentation schématique d’un autoclave équipé de deux
guides d’onde pour le suivi acoustique de la propagation de la
fissuration.

fiées, ou lorsque la caractérisation des signatures acoustiques
de chacune des sources en présence s’avère nécessaire.
L’émission acoustique est donc une technique qui permet la
détection de l’amorçage d’une fissure de CSC et le suivi de
sa propagation. Sa mise en œuvre est cependant délicate
dans les environnements très bruités, ce qui aujourd’hui limite
cette technique aux essais de laboratoire.

Suivi de la fissuration par mesure d’une chute
de potentiel
Principe
La méthode de suivi de la fissure par la mesure d’une chute
de potentiel est fondée sur la variation de résistivité électrique
d’un corps fissuré. Elle consiste à appliquer un courant continu
de forte intensité (usuellement de 1,5 A à 10 A) dans une
éprouvette conductrice et isolée du reste de l’installation et à
mesurer la différence de potentiel (V mes) aux bornes de la fissure à l’aide de deux électrodes (fig. 51). Lorsque la fissure se
propage, la résistance apparente de l’éprouvette augmente
également, ce qui provoque un accroissement de V mes. Lors
des essais de corrosion sous contrainte, une mesure de référence (V réf) est utilisée pour pallier les variations de températures et de pression qui modifient la résistivité du matériau.
Elle est positionnée de telle sorte que cette mesure n’est pas
La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

V réf
Fig. 51. Exemple d’instrumentation d’une éprouvette de type CT
pour le suivi de la fissuration par mesure d’une chute de potentiel.

affectée par la propagation de la fissure. Par ailleurs, cette
mesure de référence permet de s’affranchir des variations de
l’intensité du courant appliqué ainsi que d’autres variations
dues à l’instrumentation.
Cette technique peut être utilisée pour détecter in situ (c’està-dire en milieu aqueux à 300-350 °C donc sous pression élevée –120 à 150 bars) l’amorçage de fissures de CSC ou pour
en suivre la propagation. Pour l’amorçage, tout type d’éprouvettes peut être instrumenté. Il faut cependant déterminer par
avance la zone dans laquelle les fissures vont s’amorcer afin
de positionner correctement les fils de mesures. Dans le cas
du suivi de propagation, il est nécessaire d’utiliser des géométries d’éprouvettes pour lesquelles la fissure est unique et
localisée dans un plan. C’est le cas pour les éprouvettes de
mécanique de la rupture de type CT (Compact Tensile) ou
WOL (Wedge Opening Loading).
Moyennant un étalonnage préalable, il est possible de calculer la longueur de la fissure (a) à partir des mesures de différence de potentiel, et ainsi d’en déduire une vitesse de propagation da / dt.
Différentes techniques, qui consistent à relier les paramètres
mesurés à la longueur des fissures, sont utilisées pour assurer ce suivi.
À l’issue de l’essai, l’éprouvette subit un examen destructif afin
de contrôler la profondeur de la fissuration donnée par le suivi
électrique. Le cas échéant, des facteurs correctifs sont appliqués.
La figure 52 illustre en pratique le dispositif expérimental avec
l’éprouvette équipée de ses fils conducteurs du courant et de
mesure du potentiel.
La figure 53 montre un exemple de résultats de suivi électrique
obtenu sur une éprouvette en alliage 600* testée en milieu
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a calc (mm)

REP. La vitesse moyenne obtenue par le traitement des
mesures de potentiels obtenus par le suivi électrique est en
accord avec la vitesse déterminée après essai sur le faciès de
rupture.

29,5

29

Limites et avantages de la méthode
De par son principe, cette technique permet d’estimer la longueur moyenne d’une fissure dans l’épaisseur de l’éprouvette.
De ce fait, cette technique est particulièrement efficace dans
le cas où le front de propagation est rectiligne et localisé dans
un plan unique. Elle est moins adaptée aux cas suivants :
• branchements de fissures ;
• front de propagation hétérogène (matériaux à gros grains,
microstructure hétérogène).
Ces cas sont notamment rencontrés lors de la fissuration par
CSC des matériaux déposés (alliage 82, alliage 182) ou des
matériaux fortement écrouis (acier inoxydable écroui). Un
exemple de faciès de rupture obtenu sur une éprouvette CT en
acier inoxydable 316 L écroui par laminage à froid et testée
en milieu primaire REP est donné sur la figure 54. La zone de
préfissuration par fatigue réalisée hors environnement est suivie d’une zone de propagation homogène et d’une zone de
propagation très hétérogène. Ces deux dernières sont obtenues par fissuration en milieu primaire REP.
En outre, dans le cas de fissures peu ouvertes comme beaucoup de celles obtenues en corrosion sous contrainte, il est
parfois observé, après essai, des traces d’anciens ligaments
non rompus lors de l’essai de CSC en arrière du front de propagation. Ces ligaments forment des courts-circuits électriques et conduisent à sous-estimer la longueur réelle de la
fissure en abaissant les valeurs de potentiel. D’une manière
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28
400
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Fig. 53. Évolution de la longueur a d’une fissure déduite du signal
électrique, après étalonnage à partir de la longueur totale de la
fissure, en fin d’essai (courbe en rouge). Pour comparaison,
l’évolution linéaire de la longueur de la fissure pendant l’essai
est représentée en bleu.

générale, tous les contacts entre les lèvres de la fissure (fermeture, fissures peu ouvertes, présence d’oxyde...) entraînent
des imprécisions.
Enfin, il est souvent constaté des instabilités des signaux dont
les causes ne sont pas toujours identifiées et qui ne sont pas
imputables à la propagation de la fissure. Ces instabilités produisent un bruit de fond qu’il est difficile de distinguer de l’avancée de la fissure.
Malgré ces limitations, la technique de suivi de la fissuration
par mesure d’une chute de potentiel est largement utilisée :
elle permet d’accéder à des valeurs de vitesses de fissuration
et de connaître rapidement l’influence sur cette vitesse de fissuration de paramètres comme la température, la chimie en
solution (pH, redox…) par des changements de ces para-

Boîtier de commutation
du courant à relais

Éprouvette CT instrumentée

900

da / dt = 210-7 mm.s-1

Micro-ordinateur visualisation

Éprouvette CT

da

Carte d’acquisition
A/D 12 bits

Fig. 52. Vue d’une éprouvette instrumentée pour le suivi de la vitesse de fissuration par mesure de chute de potentiel et schéma du système
d’acquisition.
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CANDU), des séries de ruptures de ce type ont eu lieu, à la
suite de redémarrages brutaux. On limite maintenant les
vitesses de montée en puissance, ainsi que les variations instantanées de puissance locale. De nombreux essais de corrosion sous contrainte d’alliage de zirconium en présence d’iode
ont été réalisés sur des alliages de Zr variés, irradiés ou non.
Ils ont montré que la fissuration, initialement intergranulaire,
se propage par quasi-clivage et par déformation plastique en
cannelures (fig. 55). Le quasi-clivage a lieu de façon préférentielle sur les plans de base des cristaux de zirconium. Ainsi, la
susceptibilité des tubes de gainage sera très fortement dépendante de leur texture cristallographique. Plus la texture sera
radiale, moins la gaine sera sensible à la corrosion sous
contrainte par l’iode (CSC-I).

Fig. 54. Vue d’un faciès de rupture en corrosion sous contrainte d’un
acier inoxydable écroui (fissuration en milieu primaire REP).

mètres en cours d’essai. Il convient toutefois de prendre avec
précaution les valeurs absolues des vitesses ainsi déterminées et de les vérifier avec d’autres méthodes, notamment
l’observation des faciès de rupture après essai.

La corrosion interne des gaines
en Zircaloy : effet de l’iode
Dans les réacteurs à eau sous pression, après un fonctionnement à puissance nominale de longue durée, la gaine se
déforme par fluage et vient en contact avec la pastille de
combustible*. Ce contact se réalise le plus souvent au milieu
du deuxième cycle d’irradiation : le jeu entre la gaine et la pastille de combustible est alors fermé. À partir de cet état, toute
variation significative de puissance
linéique induit une dilatation thermique
importante de la pastille, qui, en raison
a
du contact fort et de la température
quasi constante de la gaine, entraîne
une déformation de celle-ci. Les sollicitations associées seront maximales au
niveau des interpastilles. Globalement,
les dilatations de diamètre induites par
les variations de puissance sont de
l’ordre de 17 à 25 µm par incréments
de puissance linéique de 100 W.cm-1,
b
pour la géométrie standard des
crayons. Par ailleurs, cette forte augmentation de puissance, et donc de
température centrale, va accroître le
relâchement de produits de fission.
Parmi ceux-ci, l’iode va jouer un rôle
majeur. En effet, il peut induire dans les
alliages de zirconium une fissuration par corrosion sous
contrainte et peut donner naissance à une rupture du gainage.
Aux débuts historiques des réacteurs à eau (REP, REB ou

La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

Les expériences entreprises au CEA de manière à décrire le
phénomène de CSC-I ont consisté tout d’abord en des essais
de pressurisation interne en atmosphère iodée sur des portions de gaines irradiées ou non. Ces essais ont été réalisés
sur des gaines lisses, de manière à déterminer la susceptibilité des matériaux à la CSC-I en fonction de la dose et de l’environnement (fig. 56), ainsi que sur des gaines pré-fissurées,
de manière à déterminer les vitesses de propagation des fissures (fig. 57).
L’effort de recherche récent du CEA sur la CSC-I s’est porté
sur le développement d’un modèle phénoménologique de
CSC-I implantable dans les codes TOUTATIS, METEOR et
ALCYONE pour la description du comportement des crayons
en situation de rampes de puissance [3]. Ce modèle de CSC-I
s’inscrit dans le cadre de l’approche locale de la mécanique de
l’endommagement avec un couplage viscoplasticité / endommagement et un couplage mécanique / diffusion de l’iode.

c

1
2

Fig. 55. Fissuration par corrosion sous contrainte du gainage,
lors d’un transitoire de puissance. a) et b) Fissuration du gainage
lors d’une variation de puissance en réacteur d’essai. c) Corrosion
sous contrainte en présence d’iode, lors d’un essai en laboratoire.
Repère 1 : quasi-clivage sur les plans de base du Zr.
Repère 2 : cannelures de déformation plastique.
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Fig. 58. Vue du nouveau dispositif d’étude de la corrosion sous
contrainte par l’iode des alliages de zirconium en cellule blindée.

Non-irradié sans iode

Fig. 56. Évolution du temps à rupture, en fonction de la contrainte
circonférentielle pour l’alliage Zircaloy-4 irradié ou non irradié
et sollicité en pression interne à 350 °C en atmosphère inerte
ou en atmosphère iodée. D’après [2].

Il est défini à l’aide d’une loi d’endommagement locale (loi de
Kachanov) couplée au comportement viscoplastique local de
la gaine. Ce couplage se traduit par une perte complète de
raideur du matériau là où le dommage atteint une valeur critique (c’est-à-dire là où le matériau est rompu). La loi d’endommagement locale est, en outre, dépendante de l’évolution
de la quantité d’iode locale. Enfin, l’évolution de la quantité
d’iode locale est prise en compte à l’aide d’une équation de
diffusion dépendante des grandeurs mécaniques locales.

Vitesse de fissuration (m.s-1)

Un nouveau dispositif de pressurisation sous iode a également été mis au point dans le cadre du projet PELECI. L’intérêt
de ce dispositif est de permettre des essais d’écrouissagerelaxation en atmosphère iodée sur des tronçons de gaines

1,00E-05

1,00E-06

1,00E-07

T= 350 °C
T= 380 °C

1,00E-08

T= 420 °C
1,00E-09
3

4

5

6

7

8

9

K (MPa.m-1/2)

Fig. 57. Évolution de la vitesse de fissuration en CSC-I en fonction
du facteur d’intensité de contrainte initial appliqué pour l’alliage
Zircaloy-4 sollicité en pression interne à différentes températures.
D’après [3]
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de combustible irradié (fig. 58). Ce type d’essai permet de
mieux rendre compte du type de sollicitation imposée à la
gaine par le combustible en situation d’interaction pastillegaine et ainsi de mieux décrire le phénomène de CSC-I.

La corrosion sous contrainte
des alliages de nickel : influence
de l’hydrogène
L’hydrogène, introduit dans le circuit primaire des réacteurs à
eau sous pression, sert à éviter la présence d’espèces oxydantes (oxygène et peroxyde d’hydrogène, principalement)
produits par la radiolyse de l’eau, préjudiciables tant aux matériaux constitutifs du circuit primaire qu’à la corrosion des
gaines du combustible. Pour maintenir ces conditions réductrices, une concentration en hydrogène dissous comprise
entre 25 et 50 mL(TPN).kg-1 est préconisée dans les spécifications destinées au conditionnement chimique du milieu primaire.
Les résultats de laboratoire disponibles à la fin des années 80
ayant mis en évidence qu’une augmentation de la teneur en
H2 avait une influence plutôt défavorable sur la fissuration par
corrosion sous contrainte (CSC) de l’alliage 600*, il avait été
recommandé de viser une teneur nominale en hydrogène
comprise entre 25 et 35 mL(TPN).kg-1, même si la gamme
générale des teneurs en hydrogène dissous autorisées
demeure plus large, comme mentionné dans le premier paragraphe. Depuis ces premiers résultats issus d’essais d’amorçage effectués à des températures supérieures ou égales à
360 °C et couvrant une large gamme de concentration en
hydrogène, des essais menés à des températures et des
teneurs en hydrogène dissous plus représentatives des condiLa corrosion sous contrainte

Hydrogène et amorçage apparent des fissures
dans l’alliage 600*
Les essais de laboratoire visant à mettre en évidence l’influence de la teneur en hydrogène dissous sur l’amorçage des
fissures de CSC sont réalisés avec des éprouvettes à déformation globale imposée, de type RUB (« Reverse U-Bend »)
le plus souvent (voir supra, p. 37, « Les moyens d’essais pour
l’étude de la corrosion sous contrainte »). Les résultats obtenus sont présentés sous la forme de graphes donnant le
temps à fissuration en fonction de la pression partielle d’hydrogène. La phase de propagation rapide des fissures de corrosion sous contrainte est courte comparée aux phases cumulées d’incubation et de propagation lente, de sorte que ces
essais permettent de déterminer un temps à fissuration, temps
nécessaire à la fissure principale pour atteindre le stade de
propagation rapide qui est généralement qualifié de « temps
d’amorçage apparent ». Ces résultats ne permettent pas
d’étudier l’influence de la pression partielle d’hydrogène sur le
temps d’incubation « vrai » ou le stade de propagation lent.
L’analyse des résultats obtenus met en évidence les points
importants suivants :
• quelle que soit la température, la sensibilité de l’alliage 600*
à la CSC augmente fortement lorsque la pression partielle
d’hydrogène croît de quelques dixièmes de kPa à environ
10 kPa ;
• pour les plus hautes températures (360 °C), une diminution
de la sensibilité semble se manifester pour des pressions
partielles supérieures à 100 kPa. Les données expérimentales manquent pour savoir s’il en est de même pour des
températures inférieures ou égales à 330 °C (fig. 59) ;
• pour des pressions partielles comprises entre 10 et 100 kPa,
certains résultats montrent que la sensibilité du matériau
n’évolue pas de façon significative, notamment aux températures élevées. D’autres résultats font cependant état d’une
baisse de la sensibilité du matériau (fig. 59).
L’analyse des résultats disponibles dans la littérature montre
que la sensibilité maximale à l’amorçage se manifeste pour
une gamme de pression partielle d’hydrogène dans laquelle
est situé le potentiel d’équilibre thermodynamique de Ni / NiO.
Cet équilibre redox Ni / NiO se situe à une pression partielle
de 35 kPa environ à la température de 360 °C. C’est dans ce
domaine également que l’épaisseur du film d’oxyde et l’épaisseur de la couche déchromée du substrat (zone immédiatement située sous la couche d’oxyde) sont les plus importantes.
La sensibilité à l’amorçage serait, selon cette hypothèse, corrélée à l’épaisseur des couches d’oxydes présentes sur les
La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

Temps à fissuration (heures)

tions de fonctionnement des REP ont été effectués. L’effet des
teneurs élevées en hydrogène sur la sensibilité de l’alliage à
la fissuration a été nuancé et précisé.
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Fig. 59. Influence de la pression partielle d’hydrogène sur
l’amorçage des fissures dans l’alliage 600. Essais de laboratoire
effectués à 330 °C.

matériaux. Plus ces couches d’oxydes sont épaisses, plus la
sensibilité à l’amorçage de la fissuration par corrosion sous
contrainte apparaîtrait élevée.

Hydrogène et propagation des fissures
dans l’alliage 600*
Les études effectuées dans ce contexte ont, pour la plupart,
été réalisées sur des éprouvettes pré-fissurées. Ce type d’essai permet essentiellement de mesurer des vitesses de propagation correspondant au régime de propagation rapide des fissures. Quelques résultats ont, par ailleurs, été obtenus avec
des éprouvettes lisses sollicitées en traction lente. L’analyse
détaillée des essais de traction lente peut permettre de distinguer les vitesses de propagation des fissures obtenues dans
les phases respectives de propagation lente et rapide. Les premières études ayant trait à la propagation des fissures de corrosion sous contrainte ont porté sur les matériaux tubulaires.
La plupart des essais ont été réalisés avec des éprouvettes
tubulaires entaillées. Il s’agissait d’évaluer la vitesse de propagation des fissures dans les zones de transitions de dudgeonnage* des tubes des générateurs de vapeur (zones
significativement écrouies des tubes, en raison du traitement
d’expansion interne lors de la fixation des tubes à travers les
plaques de partition). Les premiers essais ont été effectués à
360 °C, en raison des vitesses de propagation des fissures
plus importantes obtenues aux températures élevées, ce qui
facilite la conduite d’essais expérimentaux paramétriques. Les
fissurations observées en service sur les adaptateurs des couvercles de cuve REP ont conduit ensuite à étudier le comportement des matériaux massifs. Ces dernières études ont été
réalisées à des températures comprises entre 290°C et
330 °C.
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Les résultats obtenus avec les éprouvettes tubulaires
entaillées mettent en évidence une baisse de la vitesse de
propagation pour les faibles pressions partielles d’hydrogène,
inférieures à 10 kPa, ainsi que pour les fortes pressions partielles d’hydrogène, supérieures à 100 kPa. Pour les pressions
partielles comprises entre 10 et 100 kPa, c’est à dire des
concentrations comprises entre 15 et 150 mL(TPN).kg-1, la
vitesse de propagation ne semble pas évoluer de manière
significative.
La plupart des résultats disponibles concernant la propagation des fissures à 360 °C (fig. 60) mettent en évidence,
comme pour l’amorçage, l’existence d’un domaine de pression partielle d’hydrogène dans lequel la sensibilité du matériau est maximale. Ce domaine de pression partielle correspond au domaine d’équilibre thermodynamique Ni / NiO. Pour
certains essais, les très faibles (voire nulles) vitesses de propagation observées pour les faibles pressions partielles d’hydrogène (inférieures à 10 kPa) pourraient être la conséquence
d’une augmentation du facteur d’intensité de contrainte*
critique KISCC dont la valeur correspond au seuil de déclenchement du phénomène de fissuration intergranulaire. Le
même phénomène pourrait expliquer également la baisse de
la vitesse de propagation des fissures pour les fortes teneurs
en hydrogène. Le facteur d’intensité de contrainte appliqué lors
des essais deviendrait ainsi, selon cette hypothèse, inférieur
au KISCC critique aux hautes et basses teneurs en hydrogène
dissous.

À la température de 330 °C, le facteur d’intensité de contrainte
critique KISCC augmente lorsque la pression partielle d’hydrogène diminue depuis 25 kPa à environ 1,3 kPa. De même,
pour les fortes pressions partielles en hydrogène dissous
supérieures à 30 kPa, le facteur d’intensité de contrainte critique KISCC augmente avec la pression partielle. Aucune propagation de fissure n’est ainsi observée pour un facteur d’intensité de contrainte K de 15 MPa.m-1/2, lorsque la pression
partielle en hydrogène est de 1900 kPa alors qu’un KISCC de
seulement 9 MPa.m-1/2 est observé pour une pression partielle
d’hydrogène de 30 kPa.
Concernant le rôle de l’hydrogène dissous dans le cas de la
fissuration intergranulaire de l’alliage 600, les résultats issus
des divers essais effectués en laboratoire sont compatibles
avec un effet direct du potentiel de corrosion sur la sensibilité
du matériau au phénomène de fissuration. La sensibilité au
phénomène de corrosion sous contrainte de l’alliage 600 aux
valeurs de potentiel imposé a été pour la première fois mentionnée par CORIOU et al. [4]. Dans le tableau 1 on constate
ainsi une augmentation du phénomène de fissuration pour les
potentiels cathodiques imposés par couplage de l’alliage 600
avec des matériaux moins nobles tels que l’acier au carbone.

Tableau 1.

Occurrence du phénomène de fissuration de l’alliage
600* sous conditions de couplage galvanique

Couple galvanique

Vitesse de propagation

Pour les températures de 290 °C et 330 °C, les résultats ne
sont pas suffisamment nombreux pour fournir précisément l’influence de la pression partielle d’hydrogène sur la propagation des fissures. Ils ne sont toutefois pas en contradiction avec
l’existence d’une vitesse maximale pour une pression partielle
intermédiaire de l’ordre de 30 kPa, comme cela semble être le
cas à plus haute température.

Cassagne et coll. – Tube/eau AVT
Cassagne et coll. – Tube/eau primaire
Vaillant et coll. – WOL/eau primaire
Soustelle et coll. – CT/eau primaire
Rios et coll. – TL/eau primaire
Abadie – TL/eau primaire

1 E- 0 8

1 E-1 0

1 E- 1 1

1

10

Ni/ NiO

100

1 000

10 000

Pression partielle d’hydrogène (kPa)

Fig. 60. Influence de la pression partielle d’hydrogène sur la vitesse
de propagation des fissures. Essais effectués à 360 °C.
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eau

LiOH à pH = 10,5

Pas de couplage

0/9

0/9

Couplé à l’or

0/9

0/9

Couplé au platine

0/9

0/9

Couplé à l’acier inox 10/18

1/10

0/9

Couplé à l’acier doux

4/10

2/10

Cette forte sensibilité au potentiel de corrosion est ainsi exprimée sur la figure 61 où une forte dépendance de la fissuration
intergranulaire de l’alliage 600 est corrélée avec les valeurs
du potentiel de corrosion [5].

1 E- 0 9

0,1

Nombre d’échantillons fissurés
après 12 000 heures
(examen au microscope optique)

La teneur optimale en hydrogène dans l’eau du circuit primaire
des réacteurs nucléaires fait toujours débat, même si actuellement les spécifications d’exploitation n’ont pas évolué (entre
25 et 50 mL (TPN).kg-1). Nous savons désormais que la sensibilité à la corrosion sous contrainte de l’alliage 600 est particulièrement prononcée pour des teneurs en hydrogène comprises entre 25 et 50 mL (TPN).kg-1, ce qui incite à s’éloigner
de la zone dangereuse. Ainsi, dans le réacteur EPR [6], la
teneur en hydrogène du circuit primaire pourrait être comprise
entre 10 et 20 mL (TPN).kg-1.

La corrosion sous contrainte

IGSCC (%)

lée à l’autre. Cet « effet coulée » a suscité de nombreuses
études dont les principaux résultats sont explicités ci-dessous.
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Fig. 61. Évolution de la sensibilité à la fissuration intergranulaire
de l’alliage 600* selon les valeurs du potentiel de corrosion et pour
deux valeurs de pression partielle en hydrogène [5].

Il est difficile d’isoler l’influence de la taille des grains sur la
résistance à la corrosions sous contrainte de l’alliage 600,
cette taille étant liée aussi à la teneur en carbone, à la précipitation des carbures et la température de MA. Nous pouvons
cependant noter que les structures à petits grains ont, en
général, une mauvaise résistance à la CSC, sans que l’on
puisse la dissocier de l’influence des caractéristiques mécaniques plus élevées.
Il apparaît que les tubes ayant la meilleure résistance à la CSC
ont les caractéristiques suivantes :
• tailles de grains inférieures à 20 ou 30 µm, avec une teneur
en carbone supérieure à 180 ppm ;
• ou teneur en carbone inférieure à 180 ppm (quelle que soit
alors la taille des grains).

Comme la concentration en hydrogène du milieu primaire, la
température du milieu primaire et la contrainte mécanique
appliquée au composant, les propriétés métallurgiques du
matériau ont une influence forte sur la sensibilité de l’alliage
600 à la fissuration par corrosion sous contrainte. L’analyse du
rôle de la microstructure traite séparément les matériaux
« minces » comme les tubes de générateur de vapeur (GV)
et les matériaux « massifs » représentatifs, par exemple, des
adaptateurs de couvercles de cuve ou des plaques de partition.

Les études ont permis d’établir une corrélation entre la sensibilité à la CSC des tubes et la localisation des carbures de
chrome qu’ils contiennent. Il a été constaté que les tubes qui
ont la meilleure résistance à la corrosion présentent une distribution semi-continue de carbures intergranulaires et peu de
carbures intragranulaires. À l’opposé, les matériaux les plus
sensibles présentent une distribution de carbures très majoritairement intragranulaires et uniformément répartis (fig. 63 et
64).

Comme l’illustre la figure 62, la sensibilité à la CSC de matériaux tubulaires en alliage 600 varie énormément d’une cou-

La sensibilisation des joints de grains à la CSC n’aurait pas
un effet néfaste sur la CSC du matériau en milieu réducteur.

Tubes fissurés (%)

Influence de l’état métallurgique sur la corrosion
sous contrainte
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Fig. 62. Taux de tubes fissurés dans la transition de dudgeonnage
après environ 40 000 heures de fonctionnement. Illustration de
« l’effet coulée » [1].
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—–– 20 µm
Fig. 63. Exemple type de microstructure a priori sensible à la CSC).

47

• la CSC peut se manifester pour les matériaux ayant soit une
faible précipitation intergranulaire (< 40 %), soit une forte précipitation intragranulaire (> 2 %). Les produits les plus sensibles sont les produits ayant une distribution des carbures
dessinant un ancien réseau de joints de grain.

Influence de l’écrouissage de surface
sur la corrosion sous contrainte

—–– 20 µm
Fig. 64. Exemple type de microstructure a priori non sensible
à la CSC.

Un effet bénéfique est même parfois attribué à la présence de
la zone déchromée au joint, sans qu’il soit vraiment possible
d’attribuer cet effet à la zone déchromée elle-même (également riche en nickel) et pourvue de carbures intergranulaires
dont on connaît l’effet bénéfique sur la CSC.

Tubes de générateurs de vapeur à l’état traité
thermiquement (16 heures à 700 °C)
L’objectif du traitement thermique à 700 °C pendant 16 heures
est d’abaisser les contraintes résiduelles présentes dans le
tube. Il a également pour effet d’accroître la densité de carbures intergranulaires et la taille des carbures intragranulaires.
Notons qu’après ce traitement, les tubes sont peu ou pas sensibilisés.
L’effet de ce traitement thermique diffère selon les produits
considérés. Pour les tubes les plus sensibles, un effet bénéfique est généralement observé. Pour les autres, aucun effet
significatif n’est parfois observé.

Matériaux massifs
Une analyse multivariée de la structure (prise en compte des
précipitations inter et intragranulaire) et une analyse statistique
des résultats des essais de corrosion ont permis d’établir des
corrélations pour ces matériaux massifs qui peuvent parfois
être très hétérogènes.
Il apparaît assez clairement que :
• les matériaux ayant une précipitation intergranulaire importante (> 40 %) et une précipitation intragranulaire faible
(< 2 %) présentent une très bonne résistance à la CSC ;
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Lors de leur fabrication, les composants tubulaires ou massifs
peuvent être écrouis, de manière volumique ou surfacique.
L’écrouissage de surface peut résulter d’un usinage mécanique (fraisage, tournage, meulage …) ou d’un traitement de
surface (sablage, martelage …) et introduire en surface des
matériaux des contraintes résiduelles de traction ou de compression. Les contraintes de compression produites par des
processus de grenaillage ou martelage empêchent l’apparition de fissures de CSC, mais en cas de déformation plastique
les contraintes de compression se transforment en contraintes
de tension, et les niveaux de contrainte obtenus peuvent être
extrêmement importants.
Des essais de traction à charge constante réalisés avec des
éprouvettes ayant des couches écrouies de différentes profondeurs (20 µm, 140 µm et 270 µm), mais de contraintes de
surface identiques (1 050 MPa environ) pour une contrainte
vraie, à cœur, de l’ordre de 650 MPa, ont permis de montrer
les résultats suivants [7] :
• une couche écrouie de faible profondeur (fig. 65) n’affecte
pas de manière significative le temps à fissuration du matériau et la durée de vie du composant. En revanche, une
couche écrouie de forte épaisseur réduit d’un facteur 3 le
temps à fissuration du matériau (fig. 66) ;
• le « modèle morphologique » [8] a permis de montrer que la
vitesse de propagation lente des fissures est accélérée par
la couche écrouie, alors que la vitesse de propagation rapide
ne l’est pas ;
• ce même modèle a montré que la transition vitesse de propagation lente / vitesse de propagation rapide se produit pour
des profondeurs d’autant plus petites que la couche écrouie
est profonde. La valeur du facteur d’intensité de contrainte
critique correspondante ne semble pas affectée de manière
importante par l’écrouissage du matériau.
La résistance à la CSC de l’alliage 600 est significativement
améliorée par la présence de carbures intergranulaires, alors
que la présence de carbures intragranulaires peut la détériorer. Des caractéristiques mécaniques élevées et des petits
grains sont généralement défavorables à la tenue à la CSC. Si
le matériau n’est pas fortement écroui, le traitement thermique
complémentaire de 16 h à 700 °C améliore fortement la résistance du matériau à la CSC.

La corrosion sous contrainte
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Fig. 65. Contrainte longitudinale, en fonction de la profondeur
de la couche écrouie [7].
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Afin d’améliorer la connaissance des mécanismes, des expérimentations ciblées sont réalisées. Elles ont pour objectif d’acquérir des données manquantes, notamment en ce qui
concerne le transport de l’oxygène et de l’hydrogène, et de
valider les étapes des modèles. Certaines des expérimentations ont été réalisées sur des matériaux à microstructure
modèle obtenus par traitement thermique d’une coulée réputée sensible à la CSC. Enfin, des isotopes de l’oxygène et de
l’hydrogène ont été utilisés afin d’améliorer la détection des
espèces hydrogénées et oxygénées.
À l’issue des expériences ciblées, des caractérisations fines
ont été réalisées par microscopie électronique à balayage,
microscopie électronique en transmission (imagerie conventionnelle et HAADF pour « High Angle Annular Dark Field »,
analyse, haute résolution), « Secondary Ions Mass
Spectrometry » (SIMS), nano-SIMS, et par dosage d’hydrogène. Ces analyses ont permis de mettre en évidence des
pénétrations des isotopes de l’oxygène et des isotopes de
l’hydrogène aux joints de grains de matériaux non fissurés
qui pourraient correspondre aux amorces des fissures de
corrosion sous contrainte. La question de la continuité de ces
pénétrations se pose : il pourrait s’agir, dans certains cas, de
nodules présents de façon discontinue aux joints de grains.
Par ailleurs, sur des matériaux fissurés, il n’a pas été mis en
évidence de pénétration d’oxygène en avant du front de la
fissure.
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Fig. 66. Influence de la profondeur de la couche écrouie sur le temps
à fissuration [7].

Modélisation de la corrosion sous contrainte
de l’alliage 600*
De nombreux mécanismes sont proposés dans la littérature
pour rendre compte de la corrosion sous contrainte de
l’alliage 600 en milieu primaire des REP depuis la mise en évidence du phénomène (voir l’encadré « L’effet Coriou » en
introduction du chapitre). Parmi ces modèles, deux sont considérés comme les plus adaptés au cas de la fissuration de
l’alliage 600 dans le milieu primaire des REP. Il s’agit du
modèle fondé sur l’oxydation interne proposé par SCOTT et des
modèles s’appuyant sur un effet fragilisant de l’hydrogène et
les interactions hydrogène / matériau. Les processus physicochimiques élémentaires susceptibles d’intervenir dans ces
modèles sont les suivants : la diffusion de l’oxygène et de l’hydrogène, les interactions lacunes / cinétiques de diffusion, les
interactions hydrogène / plasticité et des mécanismes de fragilisation liés à la diffusion de l’oxygène et de l’hydrogène dans
le matériau [9].
La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

Une description fine des oxydes présents dans les fissures et
dans les amorces de fissures a été proposée, en fonction des
spécificités de la fissure (fissures actives ou fissures non
actives). Un exemple de ces caractérisations est proposé sur
la figure 67. Les caractéristiques (nature et répartition) des
oxydes présents en fond de fissure, ainsi que la morphologie
de la zone appauvrie en chrome, permettent de proposer des
hypothèses quant aux étapes des mécanismes. Par exemple,
l’aspect dissymétrique de la zone déchromée qui n’est localisée que d’un seul côté du joint de grain est à relier à la différence de déformation entre les grains situés de part et
d’autre du joint de grain. Le grain le plus déformé est celui
qui contient le plus de défauts, ce qui pourrait accélérer les
cinétiques de diffusion des espèces. En outre, l’hydrogène
présent dans le matériau pourrait interagir avec les déformations locales et modifier les phénomènes de transport des
espèces [10].
Enfin, des calculs de diffusion de l’oxygène basés sur des profils SIMS montrent qu’en milieu primaire des REP et pour un
matériau déformé, les coefficients de diffusion de l’oxygène
au joint de grain de l’alliage pourraient être plusieurs ordres
de grandeur supérieurs à ceux proposés dans la littérature et,
ainsi, être cohérents avec les vitesses de fissuration déterminées expérimentalement. Des calculs d’absorption et de
désorption de l’hydrogène montrent qu’en milieu primaire la
teneur en hydrogène dans le matériau augmente très rapidement et qu’elle atteint la saturation au bout de quatre heures
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Polycristaux
de structure
NiO
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Ni (Fe, Cr)2O4

Cr2O3

a
Spinelle riche en fer,
chrome et nickel

Oxyde riche en chrome

Zone enrichie en nickel

b

Concentration

Fig. 67. Représentation schématique des oxydes contenus dans
une fissure de corrosion sous contrainte formée dans une
éprouvette U-bend en alliage 600 exposée au milieu primaire REP.
a) Cas d’une fissure active d’un joint général. b) Cas d’une fissure
secondaire passive [11].
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Fig. 68. Profil de concentration de l’hydrogène dans une éprouvette
d’épaisseur 1,4 mm immergée en milieu REP à 340 °C, après 96 s,
1h, 2h et 4h.

(fig. 68). La diffusion de l’hydrogène est suffisamment rapide
pour que l’influence de l’hydrogène provenant du milieu ne soit
pas négligeable.
L’objectif final des expérimentations ciblées, des caractérisations et des calculs est d’établir des corrélations entre la microstructure de ces matériaux, leur oxydation, leur comportement
micromécanique local et la localisation de la fissuration par
CSC. Cet ensemble, associé aux données de corrosion,
devrait permettre de modéliser le comportement en CSC des
alliages base nickel.

La corrosion sous contrainte
des aciers inoxydables
Dans les réacteurs à eau sous pression (REP), les préoccupations concernant le risque de fissuration par corrosion sous
contrainte des aciers inoxydables sont relativement récentes.
Ce constat n’est pas celui des réacteurs à eau bouillante
(REB) dans lesquels le phénomène de fissuration intergranulaire des aciers inoxydables austénitiques constitutifs de la
tuyauterie primaire a été observé dès les années 50-60. Ce
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phénomène de fissuration est essentiellement dû, dans le cas des REB, à
la conjonction des paramètres suivants : les contraintes résiduelles préJoint de grain
sentes dans les zones soudées, la sensibilisation des aciers inoxydables par
précipitation de carbures de chrome
intergranulaire associée à des opéraJoint de grain
tions de soudage mal maîtrisées et la
présence de teneurs résiduelles en
oxygène associée à la radiolyse dans
le milieu REB (200 ppb, en moyenne), qui est uniquement
constitué d’eau de grande pureté. Dans le cas des REP, les
aciers inoxydables austénitiques de type 304L et 316L constituent une grande part des composants des internes, la tuyauterie primaire ainsi que ceux des systèmes d’injection de sécurité (RIS) et de refroidissement des réacteurs à l’arrêt (RRA),
et la robinetterie associée (vannes, clapets). Les cas de fissurations constatés sur les aciers inoxydables austénitiques ont
d’abord été associés à la présence accidentelle de polluants
dans le circuit primaire, essentiellement oxygène (introduit lors
des arrêts de tranche), chlorures et moins fréquemment sulfates. Ces cas se sont révélés généralement sporadiques (bras
morts des circuits RIS et RRA, par exemple) ou plus rarement
génériques (liaisons de type CANOPY). À la fin des années
90, un nouveau cas de fissuration par CSC a commencé à
concerner les aciers inoxydables austénitiques, cette fois en
milieu primaire de composition nominale, mais dans le cas où
les matériaux apparaissaient significativement écrouis (cas
des gaines des cannes chauffantes de pressuriseur). Au CEA,
plusieurs programmes ont été consacrés aux différents cas de
fissuration par CSC des aciers inoxydables austénitiques en
partenariat avec les équipes d’EDF [12, 13] ; ceux-ci sont résumés ci-dessous pour les deux conditions essentielles ayant fait
l’objet d’investigations : milieu primaire nominal et non nominal.

Zone riche en nickel (déchromée)

Influence des impuretés dans le circuit primaire
des réacteurs à eau
Les études réalisées avaient pour objectif de déterminer les
domaines de sensibilité à la fissuration des aciers inoxydables
austénitiques à l’état hypertrempé évalués en termes de
concentrations en chlorures, sulfates et oxygène admissibles.
Les essais ont, pour l’essentiel, été effectués sur la boucle
CoPo du SCCME (fig. 69) permettant des essais d’évaluation
à la CSC de type traction lente sur les aciers inoxydables austénitiques en milieu circulant avec mesure en ligne de la teneur
en oxygène dissous. Les essais ont généralement été effectués à la température de 200 °C (conditions de fonctionnement des liaisons CANOPY), respectivement en présence de
chlorures et d’oxygène et en présence de sulfates, et, vers la
fin du programme de recherche, en présence de pollutions
complexes de type chlorures / sulfates / oxygène. En présence
de chlorures seuls et d’oxygène, les teneurs en chlorures
requises pour déclencher la fissuration par CSC des aciers
La corrosion sous contrainte
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Fig. 69. Installation CoPo du SCCME/LECA permettant les essais
en milieu primaire en présence de polluants et avec mesure en ligne
des teneurs en oxygène dissous.

inoxydables hypertrempés sont relativement élevées mais,
lorsque ces teneurs sont atteintes, une fissuration transgranulaire très rapide se produit, même pour des basses valeurs de
contrainte appliquée (fig. 70). La fissuration en présence de
sulfates seuls ne nécessite pas d’oxygène, mais la sensibilité
des aciers inoxydables reste inférieure à celle constatée dans
le cas du milieu primaire pollué en chlorures. Enfin, une forte
sensibilité des aciers inoxydables austénitiques est constatée
dans le cas d’une pollution mixte chlorures / sulfates (même
pour des teneurs peu élevées en ces deux éléments) et en
présence simultanée d’oxygène dissous. Dans ce dernier cas,
un effet synergique des polluants présents est constaté. Les
différents diagrammes obtenus permettent de situer les
domaines de sensibilité des aciers à la fissuration par CSC en
termes de polluants dissous dans le milieu primaire (fig. 71 et
72).

Fig. 70. Fissuration par corrosion sous contrainte transgranulaire
obtenue en milieu primaire sur l’acier 304L, en présence
de chlorures et d’oxygène dissous à 200 °C.
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Fig. 71. Domaines de sensibilité à la corrrosion sous contrainte
en milieu primaire contenant des chlorures dissous et en présence
(ou absence) d’oxygène.
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Fig. 72. Domaines de sensibilité à la corrosion sous contrainte
en milieu primaire contenant des sulfates et des chlorures dissous
et en présence (ou absence) d’oxygène.

Influence de l’écrouissage sur la corrosion
sous contrainte des aciers inoxydables
L’écrouissage est le premier facteur permettant la fissuration
par CSC des aciers inoxydables austénitiques en milieu primaire nominal hydrogéné. Les études effectuées ont tout
d’abord permis de reproduire la fissuration constatée sur site,
à l’aide d’essais de traction lente sur des aciers ayant subi un
écrouissage complexe (emboutissage ou laminage + emboutissage). Ces premiers essais ont démontré que dans le cas
d’écrouissages complexes une fissuration rapide en mode
intergranulaire ou transgranulaire pouvait être obtenue sur les
aciers inoxydables austénitiques même en milieu primaire
purement nominal (fig. 73). L’écrouissage n’est pas un phénomène pré-requis, stricto sensu, puisque l’effet du mode
d’écrouissage imposé est prédominant sur la sensibilité des
aciers à la fissuration. Des aciers ayant subi un écrouissage
très sévère (laminage à 90 %, par exemple) peuvent ainsi ne
montrer aucune sensibilité à la fissuration. L’effet aggravant de
contraintes initiales de compression (avant un essai de traction) se révèle prédominant sur la sensibilité des aciers inoxydables austénitiques, d’où l’effet fortement sensibilisant de
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Les travaux en cours permettront de préciser les conditions
d’amorçage de la fissuration par CSC des aciers inoxydables
austénitiques en milieu primaire nominal ce qui constitue une
étape très importante vis-à-vis de l’évaluation de ce type de
risque sur le parc.

Influence de l’irradiation sur la corrosion
sous contrainte des aciers inoxydables

Fig. 73. Fissuration observée sur éprouvette emboutie en V et testée
en traction lente en milieu primaire à 360 °C.

modes d’écrouissage tels que le grenaillage et l’emboutissage. Pour un mode d’écrouissage donné, un seuil de sensibilité en termes de dureté initiale avant essai est constaté aux
environs de 300 Hv sur l’acier 304L (fig. 74). Ce seuil correspond aussi à celui constaté dans le cas de matériaux écrouis
exposés dans les réacteurs à eau bouillante (REB).

Vitesse de propagation moyenne (µm/h)

Les essais d’amorçage de très longue durée (environ 18 000
heures, par exemple) sous sollicitations purement statiques
(déformation imposée, charge constante) ont permis de
constater que l’amorçage était très difficile en conditions statiques sur les aciers inoxydables austénitiques, même si des
essais sur différentes nuances sont encore en cours pour préciser ce point. La propagation intergranulaire sur éprouvette
CT est, par contre, observée sur l’acier 316L sous charge
constante et aux températures de 290 °C et 325 °C en milieu
primaire [14]. L’effet de la température apparaît d’ores et déjà
très différent de celui constaté dans le cas de l’alliage 600*,
par exemple, puisque une fissuration est constatée pour des
températures relativement basses (200 °C, par exemple).

Ces phénomènes de corrosion sous contrainte assistée par
l’irradiation (IASCC – Irradiation Assisted Stress Corrosion
Cracking) sont complexes : c’est un phénomène multiphysique, comme illustré ci-contre (fig. 76). Aux trois acteurs principaux de la corrosion sous contrainte que sont le milieu, le
matériau et la contrainte, s’ajoutent les effets de l’irradiation
sur le matériau (fluage*, gonflement, ségrégation intergranulaire…) et sur le milieu (radiolyse*).
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Fig. 74. Influence de la dureté de surface sur la vitesse moyenne
de propagation des fissures dans un acier 304L pré-ecroui
par grenaillage et soumis à des essais de traction en milieu primaire
à 360 °C.
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Les structures internes inférieures des réacteurs à eau pressurisée (REP) sont en aciers austénitiques inoxydables 304
et 316, matériaux longtemps considérés comme non sensibles à la corrosion sous contrainte (fig. 75). Toutefois,
quelques vis de liaison cloison / renfort de ces structures, les
plus irradiées et les plus contraintes, des REP français de première conception (900 MW - palier CP0) ont présenté une fissuration intergranulaire au niveau du congé entre la tête et le
fût de la vis (fig. 77). Les expertises réalisées par EDF et le
CEA sur les vis fissurées en acier 316 ont montré un fort durcissement du matériau dû à une importante évolution de la
microstructure* induite par l’irradiation (disparition du réseau
initial de dislocations*, formation de boucles de dislocations
et ségrégation intergranulaire). Ces expertises ont permis d’attribuer cette fissuration à la corrosion sous contrainte en milieu
primaire REP assistée par l’irradiation.

Cuve
Assemblages
combustibles

Fig. 75. Vue des structures internes des REP.
La corrosion sous contrainte

La corrosion sous contrainte assistée
par irradiation : un phénomène multiphysique
complexe
CSC

Corrosion (milieu)
Matériau

Mécanique
(chargement)

Radiolyse

corrosion sous contrainte assistée par l’irradiation. Ce programme consiste en :
• la caractérisation mécanique et microstructurale des aciers
austénitiques irradiés à des températures représentatives du
fonctionnement des REP, 300 – 400 °C ;
• la réalisation d’expériences spécifiques dans le réacteur OSIRIS (CEA Saclay) pour étudier l’IASCC ;

Gonflement, ségrégation
Flux

Fluage d’irradiation

Fluence

IASCC

CSC matériau
irradié

Fig. 76. Le diagramme ci-dessus montre les différents
phénomènes susceptibles d’affecter un matériau irradié,
sous contrainte, et en interaction chimique avec le milieu.
L’IASCC (Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking)
couple l’ensemble de ces phénomènes.

C’est pourquoi, parallèlement aux inspections et expertises
menées par EDF sur les vis des Internes de REP, le CEA, en
collaboration avec EDF et Areva NP, a lancé, dans le cadre du
projet « Durée de vie des REP », un programme de R&D dans
le but d’examiner la sensibilité des aciers austénitiques à la

• l’installation d’autoclaves en cellules blindées (labos chauds
du CEA Saclay) afin de réaliser des essais de corrosion sous
contrainte sur matériaux préalablement irradiés.
La susceptibilité à la fissuration sous irradiation a été testée à
330 °C, température moyenne de fonctionnement des internes
REP dans le réacteur OSIRIS, à l’aide d’éprouvettes tubulaires
contenant des noyaux en Al2O3 avec différentes teneurs de
B4C. Sous flux neutronique, les noyaux d’Al2O3 gonflent avec
des vitesses dépendant de la teneur en B4C. Le gonflement de
la céramique induit une sollicitation à vitesse de déformation
imposée et sous irradiation des éprouvettes tubulaires en acier
austénitique. Deux expériences ont été conduites en parallèle,
la première en milieu neutre (NaK) et la seconde en eau pressurisée représentative du milieu des REP (155 bars - eau
hydrogénée, 350 ppm bore et 1,5 ppm lithium). Les deux expériences ont été déchargées à intervalles réguliers (après irradiation jusqu’à 2,5 déplacements par atome) pour examen
visuel et mesures diamétrales des éprouvettes tubulaires.
Des fissures ont été mises en évidence dans des éprouvettes
en aciers austénitiques stabilisés au titane, irradiées en milieu
eau REP dès la première phase d’irradiation, soit, pour une
dose inférieure à 2,5 dpa*, alors que les mêmes éprouvettes
irradiées en milieu inerte (NaK) ne présentent pas de fissure,
même pour des doses bien plus élevées, de 5 dpa. Les éprouvettes en aciers austénitiques 304 et 316 ne présentent
aucune fissure, aussi bien irradiées en milieu neutre qu’en
milieu représentatif des REP.
L’observation visuelle des éprouvettes fissurées a permis de
mettre en évidence la présence de plusieurs fissures dans les
tubes. Ces fissures ont un caractère intergranulaire (fig. 78).
Ces observations ont été confirmées par les expertises métallographiques (fig. 79) qui ont permis de montrer que les fissures sont totalement intergranulaires et qu’elles s’amorcent
en face externe du tube, c’est-à-dire sur la surface en contact
avec le milieu. Cette fissuration n’apparaissant pas sur les
éprouvettes irradiées en milieu neutre, elle est bien due à la
corrosion sous contrainte assistée par l’irradiation.

Fig. 77. Fissuration intergranulaire de vis d’internes du palier CP0 –
Faciès intergranulaire des vis fissurées.
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L’analyse des mesures diamétrales des tubes non fissurés
présentées sur la figure 80 a été réalisée sur les matériaux
représentatifs des internes REP, aciers 304 et 316, en prenant
en compte :

53

Évolution diamétrale (%)

3

2

1

0
0

2

4

6

8

10
Dose (dpa)

304L, 5 % B4C
316, 5 % B4C
304L, 3 % B4C
316, 3 % B4C
304, 0 % B4C
316, 0 % B4C

Fig. 80. Déformation diamétrale induite par l’irradiation dans OSIRIS
d’éprouvettes tubulaires en aciers 304 et 316.

Fig. 78. Fissures dans un acier stabilisé au titane irradié sous
contrainte dans un milieu représentatif des REP, eau hydrogénée
à 150 ppm bore, 1,5 ppm Li, 155 bars.

• l’évolution des propriétés du matériau due à l’irradiation (durcissement du matériau qui évolue en fonction de la dose et
se sature pour des doses comprises entre 5 et 10 dpa, suivant les matériaux). Le niveau de saturation constaté dépend
également du matériau et de son état métallurgique ;

• le fluage d’irradiation. Après une période d’incubation, la
déformation induite par fluage d’irradiation est linéaire en
dose et en contrainte. La valeur du domaine d’incubation et
la vitesse d’évolution dépendent également du matériau et
de son état métallurgique initial.
Ces caractéristiques ont été établies, pour ces mêmes matériaux, après irradiation à différentes doses, au cours des deux
mêmes irradiations dans le réacteur Osiris, mais également à
partir d’irradiations expérimentales à des doses plus élevées
et différentes températures, conduites dans les réacteurs expérimentaux EBR II (USA), BOR 60 (Russie) et Phénix (France).
Cette analyse fondée sur une modélisation par « éléments
finis » a permis de remonter à l’état de contrainte dans les
éprouvettes tubulaires en acier 316 en fonction de la dose
(fig. 81). On constate que la contrainte passe par une valeur
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Fig. 79. Expertises métallographiques d’une éprouvette fissurée en
acier austénitique stabilisé au titane.
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Fig. 81. Évolution de la contrainte dans les tubes en acier 316 au
cours de l’irradiation.
La corrosion sous contrainte

maximale qui ne semble pas dépendre de la vitesse de sollicitation imposée par le gonflement du noyau, puis décroît pour
des doses plus élevées. Ce comportement en dose est dû au
fluage d’irradiation qui permet de relaxer partiellement les
contraintes induites dans les éprouvettes tubulaires par le gonflement de la céramique. Pour des doses élevées, un équilibre
pourrait être atteint entre les contraintes produites par le gonflement du noyau céramique et leur relaxation produite par
l’irradiation.
Ces résultats obtenus sous irradiation seront comparés aux
essais de corrosion sous contrainte sur matériaux irradiés,
notamment les essais à charge constante. On devrait pouvoir
déterminer ainsi s’il existe une contrainte « seuil », comme
semblent l’indiquer les essais réalisés dans le réacteur OSIRIS.
La boucle de corrosion installée en cellule blindée aux laboratoires chauds du CEA Saclay a obtenu l’autorisation de fonctionnement en 2006. Elle comporte trois autoclaves de 3 litres
où les conditions du milieu primaire des réacteurs à eau légère
(eau pressurisée, REP, ou eau bouillante, REB) peuvent être
reproduites avec suivi instantané de la température, des pressions partielles d’hydrogène et d’oxygène et de la conductivité. La chimie de l’eau est contrôlée par prélèvement pério-

Fig. 82b. Vue de l’autoclave de traction installé en cellule blindée
(CEA Saclay – DMN / SEMI).

dique. Un des trois autoclaves est équipé d’une machine de
traction permettant de conduire les études de corrosion sous
contrainte, traction lente, charge constante, propagation de
fissure… (fig. 82a et b).
La qualification de la boucle en cellule blindée a débuté fin
2006 sur des éprouvettes identiques à celles irradiées dans
les réacteurs expérimentaux PHÉNIX (CEA-EDF) et BOR 60
(RIAR – Russie) dans le cadre du programme « Durée de vie
des REP ». Les premiers tests de corrosion sous contrainte
montrent que des vitesses de déformation comprises entre
10-9 et 10-6 s-1 peuvent être atteintes pour les essais SSRT
(Slow Strain Rate Test) sur de « petites » éprouvettes et que
les conditions demandées pour réaliser des essais à charge
constante, stabilité de la force appliquée de l’ordre de 2 N par
exemple, ont été obtenues.
Les tests sur échantillons irradiés sont en cours de démarrage
(mi-2009). Ils permettront d’étudier l’influence des paramètres
d’irradiation (température, dose…), de la chimie de l’eau, et
également le rôle de l’état métallurgique initial des aciers
(hypertrempé, écroui, taille de grains), et de faibles variations
de la composition chimique de ces matériaux, grâce aux
éprouvettes préalablement irradiées dans les réacteurs expérimentaux.

Fig. 82a. Vue de l’autoclave de traction installé en cellule blindée
(CEA Saclay – DMN/SEMI).
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La corrosion sous contrainte a été un problème industriel
majeur dans les centrales à eau légère : fissuration des tuyauteries en acier inoxydable pour les centrales à eau bouillante
et des tubes en alliage 600 des générateurs de vapeur pour
les centrales à eau pressurisé, par exemple. Si les essais de
laboratoire ont surtout été menés pour trouver des parades
(traitement de surfaces, chimie du fluide de refroidissement,
alliage peu sensible …), ils sont de plus en plus orientés vers
les mécanismes d’amorçage et de propagation. Une panoplie
d’outils expérimentaux, de caractérisation et de calcul sont
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maintenant disponibles à des échelles adaptées (du nm au
µm) : ils permettent d’espérer mieux comprendre ces phénomènes et, traiter les couplages entre chimie, mécanique et
transport. L’un des principaux objectifs de ces études est le
développement de modèles capables de prévoir l’amorçage
et la propagation des fissures en vue d’une optimisation des
contrôles et des remplacements éventuels. Dans tous ces cas,
les études de mécanismes confortent les modèles semi-empiriques utilisés actuellement et permettent une discrimination
des paramètres pertinents en jeu.
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La corrosion sous contrainte

La corrosion dans les réacteurs à eau : phénoménologie, mécanismes, remèdes

L

a corrosion-usure – dite encore « tribocorrosion » – est
définie comme un « processus impliquant l’action conjuguée
de la corrosion et du frottement entre deux surfaces glissantes
en contact » (norme ISO 8044, avril 2000). Dans les réacteurs
à eau sous pression (REP), ce phénomène suscite un intérêt
particulier depuis qu’a été constatée l’usure rapide sur des
dents de cliquets (en Stellite 6) de mécanismes, mais aussi
sur des gaines de grappes de contrôle (en acier 316L).
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Un phénomène couplé
La corrosion-usure d’un alliage passif consiste en un enlèvement périodique par agression mécanique ou électrochimique
de la couche passive*, suivi, dans la phase de latence entre
deux chocs, par exemple, d’une repassivation de l’alliage. La
repassivation, reconstruction de l’oxyde qui forme la couche
passive, est quelquefois accompagnée de perte de matière
par dissolution en milieu aqueux. La dépassivation peut être
due aux frottements et aux chocs ; elle peut aussi avoir lieu en
présence de débris d’usure devenus « abrasifs » qui restent
dans le contact et rayent les surfaces. On parle généralement
de tribocorrosion quand le couplage des deux phénomènes
(corrosion et usure) conduit à une perte de métal notablement
plus importante que lors de l’usure mécanique seule.

Une recherche liée à l’allongement
de la durée de vie du parc
électronucléaire français
Ce thème de recherche vient en soutien de l’objectif d’allongement des cycles du combustible et de la durée de vie du
parc de REP français ; la question du remplacement des
guides de grappe se pose, ainsi que le devenir des cliquets
stellités. Parmi les composants de REP pouvant être concernés par la corrosion-usure peuvent être cités :
• les pions de positionnement en acier 316L écroui, au contact
des pieds d’assemblage de combustible ;
• la gaine 316L nitrurée des grappes de contrôle, au contact du
guide de grappe en 304L ou des tubes-guides d’assemblage
en Zircaloy-4 ;
• les dents stellitées des cliquets de mécanismes de commande des grappes, au contact de la tige de commande en
acier inoxydable martensitique ;
La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire

Fig. 83. Évolution du courant de repassivation obtenu sur un stellite
(alliage de cobalt contenant notamment du chrome et du tungstène)
en conditions primaires REP et après dépassivation électrochimique
(-2000 mV par rapport au potentiel de corrosion libre), révélant des
durées typiques de reconstruction de la couche d’oxyde en milieu
primaire REP de l’ordre de la dizaine de secondes.

• les tubes de générateurs de vapeur en alliage base nickel ;
• la gaine en alliage de zirconium des crayons de combustible.
Sans renoncer aux essais de compréhension de l’usure à la
température ambiante [1, 2], le CEA conduit également des
travaux en milieu primaire REP, c’est-à-dire en eau sous pression (150 bars, 350 °C). Les actions de recherche peuvent être
de type analytique (dépassivation-repassivation électrochimique, examens des couches d’oxyde), être orientées vers
des essais d’usure en machines spécifiques (corrosion frottement dans FROTTEAU 2 et les machines type « AECL 3 »),
voire des essais sur des composants en vraie grandeur (cliquets stellités d’un mécanisme réel et qualifications d’assemblages combustibles en boucles représentatives) [3-6].
Sur les alliages passivables comme les alliages de cobalt (stellite – fig. 83) ou les aciers inoxydables, les temps de repassivation ont été déterminés, ainsi que les courants impliqués,
en conditions primaires REP, ce qui permet de remonter à des
fréquences caractéristiques et à des pertes de matières. Dans
le cas des grappes de commande en acier 316L, on a pu en
déduire par calcul qu’en dissolvant 10 nanomètres après une
dépassivation totale, on obtiendrait 1 mm de profondeur
d’usure en un an, ce qui avait été autrefois constaté en réacteur EDF (quelques gaines percées en un an). La corrosion

3. Atomic Energy of Canada Limited.
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de longueur parcourue avec frottement, est typiquement de
20 µg/km, lorsque le mouvement est rapide (18 Hz), et passe
à 5 000 µg/km, lorsque le mouvement est très lent (0,2 Hz).

Fig.84. Exemple de gaine usée concernant le couple grappe de
commande / guidage. Essai d’usure réalisé avec une gaine en acier
316L nitrurée, appuyée contre un fourreau en acier 304L sur 50 mm
de longueur, avec un effort de 3N et frottant en mouvement de va-etvient avec 128 mm par cycle, en continu, à la fréquence de 0,38 Hz,
jusqu’à l’obtention d’un parcours de 63 km.

usure peut ainsi atteindre une cinétique très rapide donc inacceptable. Dans le cas des grappes de commande en acier
inoxydable 316L nitruré, des essais de frottement en milieu
REP (fig. 84) montrent que la corrosion-usure se manifeste
par des faciès d’usure particuliers (fig. 85) que l’on ne retrouve
pas en usure mécanique.
Pour les cliquets à dents stellitées (fig. 86), deux essais d’endurance en vraie grandeur ont été réalisés sur le banc BACCHUS qui permet d’imposer des cadences lentes ou rapides
de sollicitations conduisant à des mécanismes différents de
corrosion-usure. La sollicitation mécanique est principalement
d’impact lors de l’accostage de la dent du cliquet contre la tige
de commande à cannelures. L’usure finale obtenue est comparée pour un nombre total de pas d’utilisation des cliquets
(260 000 pas). À l’issue de ces deux tests, les mesures
d’usure (fig. 87) montrent que l’usure est plus prononcée,
lorsque la cadence de fonctionnement est la plus faible. Ces
résultats confortent ainsi l’hypothèse d’usure par tribocorrosion.

Fig. 86. Visualisation d’un cliquet à dents stellitées (dimensions 5 cm
x1 cm, environ), pièce des mécanismes de commande des grappes,
avec schéma du contact entre le cliquet et la tige de commande
cannelée des mécanismes.

L’importance de la fréquence de la sollicitation mécanique
(abaisser la fréquence, introduire des temps d’arrêt), est aussi
illustrée par des essais de frottement sur le couple 316L / 304L
réalisées avec une machine type « AECL » (fig. 88). L’usure
obtenue [4], exprimée en quantité de matière perdue par unité

Zone d’analyse

Fig. 85. Examen au microscope électronique à balayage des faciès
d’usure de la gaine en acier nitruré de la figure 84, exposé en boucle
FROTTEAU 2 au milieu primiaire d’un réacteur à eau sous pression.
Les plateaux foncés et lisses révèlent les zones de portance lors du
glissement, la corrosion se manifestant par les crevasses avec des
débris oxydés plus clairs.
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Fig. 87. Visualisations de l’usure d’une dent stellitée par microscopie
confocale. Usure maximale du flanc porteur, située au centre
de la zone bleutée : profondeur de 15 µm après un mouvement
de 260 000 pas à cadence lente d’un cliquet revêtu de Stellite 6
contre la tige de commande cannelée en acier Z12C13, en eau
primaire à 285 °C.
La corrosion-usure
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Département de modélisation des systèmes et des structures

Concernant les gaines de combustibles en alliage de zirconium, la forme de la dégradation par tribocorrosion est différente car l’oxyde formé est pratiquement insoluble, mais il y a
un effet – qui reste à comprendre – du milieu aqueux et de
sa chimie. Des travaux sont en cours, en collaboration avec
l’École Centrale de Paris, sur ce sujet.

En conclusion, la compréhension des phénomènes de corrosion-usure repose sur une approche couplée mécanique et
corrosion. Les mécanismes de passivation des alliages étudiés jouent un rôle majeur, d’où l’influence de la chimie de la
solution avec l’importance du pH et des espèces qui jouent
sur le potentiel redox de la solution (oxygène et hydrogène).
La sollicitation mécanique (fréquence, force appliquée, surface en frottement, …) n’est pas moins importante. Une certaine robustesse est encore à construire pour fiabiliser la prévision de ces phénomènes.
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