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I. INTRODUCTION 
 
Sur l’EPR, l’instrumentation incore passe par le couvercle de cuve, comme sur les tranches allemandes de type 
Konvoy. On supprime ainsi les Pénétrations en Fond de Cuve (PFC) présentes sur les conceptions antérieures. 
Dans ce contexte, le choix des mécanismes de commande de grappe (MCG) de type Konvoy permet d’éviter un 
design mixte Franco-Allemand au niveau du couvercle de cuve, qui peut représenter une source de risque 
potentiel sur la conception (solution non éprouvée). 
Dans la conception allemande, l’acier martensitique est utilisé au niveau du dispositif électromagnétique de 
commande des cliquets.  
 
Grâce à ses très bonnes caractéristiques mécaniques et magnétiques, l’utilisation de cet acier permet de : 

- réduire l’épaisseur de l’Enceinte Sous Pression au niveau du carter, 
- réduire l’encombrement de l’Ensemble ElectroMagnétique (EPR : a = 280 mm ; N4 : φ389 mm), 
- supprimer le système de ventilation RRM (effet joule : 35 W/ MCG contre 200 W sur N4). 

 
Par ailleurs, sur une durée de fonctionnement supérieure à 20 ans, le retour d’expérience des MCG Konvoi est 
avéré très satisfaisant. 
 
 
Le choix de la conception des mécanismes de commande de grappes du projet EPR s’est donc porté sur la 
conception développée par SIEMENS pour les réacteurs KONVOY avec un carter en acier inoxydable 
martensitique. Lors de l’instruction sur le choix de conception de l’enceinte des MCG EPR, l’ASN a identifié la 
nécessité d’apporter des vérifications et des justifications particulières concernant la tenue du matériau sur 60 ans, 
compte tenu du retour d’expérience concernant le vieillissement thermique de composants en aciers inoxydables 
martensitiques. En particulier, dans son courrier de suite de la SPN du 26/04/2005 (cf. référence [1]), le BCCN 
demande une validation du modèle prédictif de vieillissement de l’acier martensitique X3 CrNiMo 13-4 en tenant 
compte des données mécaniques de l’acier qui sera effectivement employé sur le réacteur EPR. 
 
La présente note a donc pour objet d’apporter les éléments de réponse à cette demande en : 

- présentant l’élaboration du modèle théorique et sa validation expérimentale, 
- comparant les vieillissements réels, mesurés lors des campagnes de prélèvements sur le parc 

électronucléaire français, avec les valeurs calculées par le modèle prédictif, 
- positionnant la nuance X3 CrNiMo 13-4 des carters des MCG EPR dans le domaine de validité du 

modèle prédictif et en vérifiant alors la bonne corrélation entre les résultats issus du modèle théorique 
et ceux obtenus avec des essais expérimentaux. 

 
Enfin, le modèle prédictif de vieillissement sera appliqué à la nuance X3 CrNiMo 13-4 et dans les conditions 
d’exploitation prévues pour les carters des MCG EPR afin de déterminer le niveau de vieillissement prévisible et 
ainsi démontrer la bonne tenue du matériau sur 60 ans de durée de vie. 
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II. DESCRIPTION DU MODÈLE THÉORIQUE 

II.1 Mécanismes de vieillissement des aciers inoxydables martensitiques 

Les aciers inoxydables martensitiques sont largement utilisés pour leur bonne résistance à la corrosion et leurs 
caractéristiques mécaniques élevées (en particulier dans l’industrie aéronautique). Utilisés à l’état trempé revenu, 
ils contiennent de 12 à 17 % de chrome et de 0 à 6% de nickel avec ou sans addition durcissante comme le 
molybdène, le vanadium et le cuivre. 
 
Maintenus pendant plusieurs années à des températures supérieures à 250°C, ces aciers peuvent être sujets à 
deux mécanismes de vieillissement thermique : 

• précipitation de la phase α’ durcissante 
• ségrégation de phosphore aux joints de grains (appelé aussi fragilisation par revenu réversible). 

 
Indépendant l’un de l’autre, ces deux phénomènes forts différents peuvent être concomitants et conduisent tous les 
deux à une certaine fragilisation. 
 

II.1.1 Précipitation de la phase α’ durcissante 
En dessous de 520°C, il y a démixtion irréversible de la solution solide Fer-Chrome. La limite de solubilité ayant été 
franchie,  la solution homogène de base donne naissance à deux phases distinctes:  

- l’une nommée α de maille cubique centrée est riche en fer  
- l’autre α’ de maille cubique centrée également, est riche en chrome. 

 
C’est la fine précipitation de la phase α’ durcissante qui occasionne la fragilisation. Cette phase, riche en chrome, 
contient également du molybdène et des traces de fer. Elle ne précipite pas dans l’austénite mais dans la 
martensite revenue et la ferrite δ. Au début des années 1980, une étude microstructurale d’états vieillis de nuances 
industrielles menée par Meyzaud et Cozar (Cf. référence [2]), a montré qu’après maintien à 400°C, la précipitation 
de α’ est homogène tandis qu’elle s’effectue préférentiellement sur les dislocations lors des maintiens à 450°C. 
 
La fragilisation de ces aciers est corrélée au durcissement. Celui-ci est d’autant plus intense et rapide que :  

- la teneur en chrome et molybdène est importante, 
- la teneur en austénite est faible. 

 

II.1.2 Fragilisation par revenu réversible 
Le second mécanisme de vieillissement est la fragilisation intergranulaire, dite de revenu réversible. Ce 
phénomène est réversible par revenu à 600°C et présente un faciès de rupture fragile intergranulaire. 
 
A l’origine on trouve la ségrégation intergranulaire du phosphore (en dessous de 600°C). Elle affecte les nuances 
dont la teneur en phosphore approche ou dépasse 200 ppm et dont la teneur en molybdène est inférieure à 0.75% 
(car le molybdène freine la migration de phosphore aux joints de grain). On peut donc écarter ce phénomène en 
ajustant les teneurs en phosphore et molybdène. 
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II.2 Base expérimentale et domaine de validité du modèle théorique  

II.2.1 Historique de la modélisation 
Comme dans les aciers inoxydables ferritiques, la fragilisation observée sur les aciers martensitiques à bas 
carbone est due à la très fine précipitation au-dessous de 520°C, au sein de la martensite et éventuellement de la 
ferrite δ, de la phase α’ riche en chrome. Cette précipitation s’effectue, selon les conditions de fabrication de l’acier, 
de manière homogène ou hétérogène sur les dislocations. Le pouvoir durcissant de la précipitation homogène peut 
devenir très élevé. 
 
Les résultats obtenus mettent en évidence l’influence de la composition chimique et de la microstructure. La phase 
α’ étant riche en chrome (et en molybdène), sa précipitation et le durcissement qui l’accompagne seront d’autant 
plus importants que la quantité de chrome en solution est importante, donc que l’acier contient plus de chrome et 
moins de carbone. 
 
S’appuyant sur ces travaux, EDF R&D a réalisé une étude de l’influence de maintiens en température de longue 
durée sur les propriétés mécaniques de ces aciers martensitiques qui lui a permis d’élaborer un modèle général de 
prévision du vieillissement thermique par précipitation de la phase α’, capable d’estimer l’évolution des 
caractéristiques mécaniques de ces aciers en fonction des conditions de maintien en température. 
 

II.2.2 Base expérimentale de la modélisation 
Ce modèle permet, connaissant la composition chimique, la microstructure, le traitement thermique initial et les 
caractéristiques initiales des aciers, de calculer aisément leurs propriétés après vieillissement en fonction de la 
durée et de la température de maintien.  
 
Il permet de déterminer la fragilisation due à la précipitation α’ à partir des variations du durcissement de l’acier. Le 
modèle montre, en effet, que les évolutions de la limite d’élasticité ou de la résistance à la traction ΔR, de la 
résilience au palier ductile ΔND, et de la température de transition ΔTT sont proportionnelles au durcissement 
Vickers (ΔHV30) (Cf. référence [5]). 
 
La démarche consiste donc à déterminer le durcissement maximal que peut subir une nuance d’acier, sachant que 
celui-ci est proportionnel à la fraction volumique de phase affectée par la précipitation α’ et à la quantité en 
sursaturation de chrome et molybdène en solution solide. Puis, la cinétique de durcissement structural est 
caractérisée par un paramètre temps – température P(t,T), basé sur une loi d’Arrhénius, fonction de la température 
et du temps de maintien (Cf. annexe 1). 
 
Ce modèle s’appuie sur les résultats expérimentaux de vieillissement de huit nuances industrielles, vieillies entre 
300 et 450°C pendant des durées allant jusqu’à 10 000 ou 70 000 heures selon les nuances (le modèle a d’abord 
été établi sur des états maintenus jusqu’à 30 000 h, puis il a été vérifié pour les durées les plus longues). Sur plus 
d’une soixantaine d’essais, les caractéristiques de dureté HV30, limite d’élasticité, résistance à la traction, niveau 
ductile et température de transition ont été déterminées sur chaque état et comparées aux valeurs calculées 
d’après le modèle Yrieix©. 
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Quelques exemples de comparaison sont présentés dans la figure ci-dessous, pour des caractéristiques de 
durcissement maximal à une température de vieillissement de 400°C. Ils montrent que le modèle proposé 
s’applique tout à fait correctement à ces cas.  
 
 

Comparaison des durcissements maximaux calculés et mesurés
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ΔHV30 max mesuré = ΔHV30 max calculé 

 
Ce modèle général de prévision a ensuite été validé par sa confrontation au retour d’expérience du parc 
électronucléaire français en exploitation. 
 
En particulier, une application du modèle a été faite dans le cadre de l’étude de la rupture de tige de commande de 
robinet en acier Z6 CNU 17.04. En prenant en compte les incertitudes liées aux mesures et à la dispersion des 
résultats ayant contribué à l’élaboration de la modélisation, il est apparu que toutes les tiges de commande 
expertisées ont vérifié la relation liant le durcissement à l’évolution de la température de transition (Cf. réf. [6]).  
 
De même, le modèle a été appliqué à l’acier Z5 CNUD 15.06, meilleur candidat au remplacement de l’acier Z6 
CNU 17.04 et il est alors apparu que le modèle permettait d’estimer correctement le vieillissement de cet acier (Cf. 
réf. [7]). 
 
Ces applications pratiques ont permis de conforter encore la pertinence du modèle prédictif qui avait déjà été 
élaboré sur des bases expérimentales. 
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II.2.3 Domaine de validité du modèle 
Les travaux de EDF R&D ont permis de disposer d’un modèle général de prévision d’évolution des caractéristiques 
mécaniques des aciers martensitiques contenant de 12 à 17% de chrome avec ou sans nickel et additions 
durcissantes, en fonction des conditions de maintien en température.  
 
Compte-tenu des différents états testés et de l’équivalence temps-température déterminée, il est utilisable entre 
250°C et 400°C et son domaine de validité est représenté par un paramètre d’équivalence temps-température P, 
compris dans la fourchette [1 ; 4,5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine 
de 

validité 

 
 

La figure ci-dessus permet de déterminer des couples temps-Température correspondant à une valeur du 
paramètre P donnée. A titre d’exemple, une valeur de P égale à 4,5 (valeur maximale pour laquelle le modèle 
théorique est validé) correspond à une durée de fonctionnement de 30 000 h à 400°C, ou de 300 000 h à 350°C ou 
encore à une durée de 4 350 000 h à 300°C. 
 
Le modèle prédictif de vieillissement est donc parfaitement valable pour les aciers martensitiques contenant 13% 
de chrome, maintenus pendant des durées allant jusqu’à 60 ans (500 000 h environ) à des températures 
comprises entre 250 et 300°C (Cf § IV pour l’application du modèle à la nuance X3 CrNiMo 13-4 des MCG EPR). 
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III. APPLICATION AUX PRINCIPAUX ACIERS MARTENSITIQUES UTILISÉS 

SUR LE PARC NUCLÉAIRE FRANÇAIS 
Ce chapitre établit un bilan global démontrant la pertinence du modèle théorique sur les principaux aciers 
inoxydables martensitiques utilisés sur les tranches REP du Parc français (Z12C13, Z6 CND 16.04 et Z6 CNU 
17.04).  
 

III.1 Origine du suivi du vieillissement des aciers martensitiques sur le parc 
électronucléaire français. 

Suite à des constats sur site de fragilisations et de ruptures brutales de tiges de vanne en aciers inoxydables 
martensitiques, une affaire Parc (M9403) a été ouverte par EDF en 1994 pour analyser les modes de dégradation 
liés au vieillissement thermique de ces aciers. 
 
En outre, l’arrêté du 10 novembre 1999 (articles 4.II.f, 7.II et 12) et sa circulaire ont imposé de nouvelles exigences 
réglementaires concernant la surveillance du vieillissement des matériaux. Lors des visites de surveillance 
réalisées pour examiner la mise en oeuvre de l’arrêté exploitation, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a réaffirmé la 
nécessité pour l’exploitant, de prendre en compte les phénomènes de dégradation par vieillissement thermique et 
corrosion dans ses analyses et dans les mesures de suivi des endommagements mises en place. 
 
Sur la base des conclusions de l’Affaire Parc M9403, et en réponse aux nouvelles exigences réglementaires, EDF 
a établi une stratégie de maintenance et un programme de suivi des aciers inoxydables martensitiques qui recense 
les pièces dites sensibles. La stratégie de maintenance vise les nuances Z12C13, Z6 CND 16.04 et Z6 CNU 17.04 
et le programme de suivi prévoit des campagnes de prélèvements pour expertise à partir de 1999. 
 
Les résultats de ces investigations ont montré que les écrous en acier Z12C13, prélevés lors de la campagne 
1999/2000, ayant fonctionné 15 ans à une température supérieure à 275°C n’ont présenté aucune fragilisation. Par 
contre, la sensibilité à la fragilisation des nuances martensitiques Z6 CND 16.04 et Z6 CNU 17.04 a été confirmée 
lors de cette même campagne. 
 
Le Programme de suivi du vieillissement des aciers inoxydables martensitiques (Cf. référence [3]) regroupe les 
principaux résultats d’essais et d’expertises sur des composants prélevés en fonctionnement. EDF a retenu les 
composants les plus significatifs en terme de nuance d’acier (Z6CND 16.04 et Z6CNU 17.04) et de températures 
de fonctionnement (comprises entre 270°C et 330°C, stables et connues avec précisions). Sur la base de ces 
nombreuses expertises, nous dressons dans le paragraphe suivant un comparatif des vieillissements mesurés et 
calculés. 
 

III.2 Comparaison des résultats mesurés et calculés 

Comme indiqué au § II.2.2, la caractérisation de la fragilisation due à la précipitation α’ peut être réalisée à partir 
des variations du durcissement de l’acier. Dans ce paragraphe, on se contentera donc de comparer uniquement 
les augmentations de duretés mesurées et calculées. 
 
Conformément au programme de suivi, plusieurs campagnes de prélèvements ont été réalisées : 
 
• Campagne 1994/1998 : 16 tiges de vanne expertisées  
 
• Campagne 1999/2000 : 16 pièces (tiges, goujons, écrous) expertisées 
 
• Campagne 2002/2003 : 9 tiges expertisées 
Pour cette dernière campagne, sept tiges ayant présenté une fragilisation en service ont été expertisées ainsi que 
deux tiges rompues en service.  
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Les ruptures font suite à un phénomène de corrosion sous contrainte. De plus, ces tiges présentent une dureté 
élevée imputable à un revenu à basse température (450°C). Les tiges sont expertisées après plus de 131 000 h 
(15 ans) de fonctionnement à des températures de service comprises entre 275°C et 322°C. 
 
La courbe présentée ci-dessous illustre graphiquement la comparaison entre le durcissement mesuré et celui 
calculé pour un échantillon de prélèvements représentatifs (pièces ayant subies un plus fort vieillissement) : 

 
Comparaison entre le durcissement mesuré et le durcissement calculé 
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Globalement, le nuage de points se situe au-dessus de la droite d’égalité, ce qui montre que les valeurs calculées 
surestiment un peu le vieillissement réel : le modèle est donc conservatif. 
 
Toutefois, il y a deux types de points qui, à priori, ne vérifient pas la relation : 
 

• Ceux situés en dessous de la droite d’égalité qui restent valables compte tenu des incertitudes (± 20 HV30 
en incertitude de calcul et ± 14 HV30 en incertitude de mesure).  
De plus, on peut émettre l’hypothèse d’une fragilisation induite par un revenu à basse température (cas 
rencontrés sur le Parc avant la mise en application d’une fiche de modification du RCC-M imposant une 
température de revenu supérieure à 580°C) cumulée au vieillissement thermique pour justifier un 
durcissement mesuré supérieur au durcissement prédit dans ces quelques cas. 

 
• Ceux pour lesquels aucun durcissement n’est mesuré alors que l’estimation par l’application du modèle 

théorique donnait une valeur supérieure à 50 HV30 : ces points sont représentatifs d’une mauvaise 
estimation des conditions de service, et en particulier de la température de service qui a une forte influence 
sur le calcul prédictif. En effet, l’incertitude liée à la température correspond en moyenne à 60% de la 
marge d’erreur finale. 

 
Les expertises réalisées ont permis de mettre en évidence l’absence de vieillissement sur : 

• les tiges en Z6CND16.04 ayant fonctionné jusqu’à 13 ans à 285°C (campagne 1999/2000).  
• les écrous en Z12C13 ayant fonctionné 15 ans à T>275°C (campagne 1999/2000).  

 
Par ailleurs une campagne de prélèvements a également été initiée en 2005/2006 à l’issue de laquelle une 
synthèse globale sera réalisée dans le cadre du programme de suivi du vieillissement des aciers martensitiques. 
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III.3 Conclusion 

Les expertises effectuées montrent que les prédictions du modèle de vieillissement sont cohérentes avec les 
vieillissements mesurés expérimentalement et que le modèle est globalement conservatif. 
 
En effet, sur l’ensemble des campagnes de prélèvements effectués sur le Parc, on constate une bonne 
concordance entre prédictions et expertises pour les nuances Z12C13, Z6 CND 16.04 et Z6 CNU 17.04, sachant 
que : 

- Les écarts restent acceptables compte tenu des incertitudes sur les calculs et les mesures, 
- Sur ces aciers très durcissants, de faibles erreurs sur la température ou sur le temps de fonctionnement 

ont de grandes conséquences sur leur comportement. 
 
La comparaison entre les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales permet donc de conclure à une bonne 
corrélation entre le modèle prédictif et le vieillissement constaté pour des températures comprises entre 250°C et 
322°C et des durées allant jusqu’à 134 000 heures (15 ans) de fonctionnement. Cette comparaison montre 
également que, dans le cadre de ces campagnes de prélèvement, le modèle s’est avéré conservatif. Ceci peut 
s’expliquer en partie par une sur-évaluation des températures et des durées réelles de maintien en température. 
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IV. APPLICATION AUX MCG EPR FA3 
Dans le cas de l’application à l’acier X3 CrNiMo 13-04 des carters de MCG EPR, l’absence de fragilisation par 
revenu réversible en service est garanti par la spécification d’approvisionnement du matériau, en particulier sur les 
teneurs en phosphore et en molybdène (Cf. annexe 2). 
Par conséquent, ce chapitre ne traite que du risque de vieillissement par précipitation α’. 
 

IV.1 Applicabilité du modèle de précipitation α’ au cas des carter de MCG EPR FA3 

IV.1.1 Composition chimique 

La base de données qui a permis de valider le modèle Yrieix© est comparée dans l’annexe 3 aux spécifications 
proposées par AREVA. Cette comparaison montre que cette base de données couvre bien les spécifications du 
matériau des carters de MCG d’EPR FA3. 

IV.1.2 Traitements thermiques 
Les températures de revenu des matériaux des carters de MCG EPR (560 à 580°C) sont très légèrement 
inférieures à celles vues par les matériaux utilisés pour l’élaboration du modèle (580 à 610°C). Ces revenus entre 
560 et 580°C conduisent à une précipitation de carbures essentiellement de type M23C6 ; le paramètre A du modèle 
de fragilisation α’ est donc pris égal à 16 (14 pour la valeur enveloppe). Des revenus de 8 heures à 560 et 580°C 
conduisent respectivement à des teneurs en austénite de réversion de 0% et 2%. Les matériaux testés par Yrieix 
présentent principalement une précipitation de carbures de type M23C6 et des teneurs en austénite résiduelle 
variant entre 0% et 9,2%*. Ils couvrent donc la microstructure du matériau des carters de MCG d’EPR. 

IV.1.3 Conditions de vieillissement 
Les conditions de service retenues sont 450 000 h à une température maximale de 250°C plus 50 000 h à une 
température maximale de 280°C**. Ces conditions correspondent à une valeur du paramètre P égale à 2,4 (Cf. 
annexe 4). Cette valeur, plutôt basse, est parfaitement dans le domaine de validité du modèle (Cf. § II.2.3), elle 
laisse présager un vieillissement très modéré. 
 
La comparaison des propriétés (composition chimique, traitements thermiques subis, teneur en austénite de 
réversion, etc…) et des conditions de vieillissement (temps, température) des matériaux utilisés pour l’élaboration 
et la validation du modèle Yrieix© avec la nuance utilisée sur les carters de MCG EPR FA3 montre la validité du 
modèle pour cette nuance. 
Cette analyse est complétée dans le paragraphe suivant par une confrontation expérimentale du modèle sur la 
nuance X3 CrNiMo 13-04. 
 
 

IV.2 Validation par les essais expérimentaux 

Divers types de traitements thermiques ont été effectués par AREVA sur des lots d’échantillons d’acier X3 CrNiMo 
13-04. Des essais de résilience avant et après traitement ont permis de confronter les données expérimentales 
obtenues avec le modèle théorique. 

 
* A noter que le modèle a été validé pour des teneurs en austénite allant jusqu’à 22% (étude AFCEN [7]) 
** 60 ans d’exploitaton, avec un facteur de charge de 0,9 correspondent à 470 000 h. Le fait de retenir 500 000 h au total est 
donc conservatif. 
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IV.2.1 Composition chimique 
 

Lot d'échantillons Cr (%) Mo (%) C(%) Température 
de revenu (°C)*

Durée du 
revenu (h) 

Austénite γ 
(%) ** 

n°1 13,6 0,59 0,05 600 10 8 

n°2 12,74 0,48 0,048 600 2 2 

* Il n’y a pas de différence significative de comportement après un revenu à 600°C ou un revenu à 580°C (cas de la  
nuance des MCG EPR FA3) 

** La teneur en austénite est déterminée expérimentalement. Elle est directement liée au type de revenu. 
 

IV.2.2 Comparaison des résultats mesurés et calculés 
Les courbes de résilience obtenues sont présentées en annexe 5. 
 
Les résultats obtenus pour les baisses de résilience au palier ductile et les décalages de la température de 
transition sont donnés dans le tableau ci-dessous. La température de transition ductile/fragile est déterminée au 
demi-palier ductile pour chacune des courbes. 
 
 

ΔHV Baisse de résilience 
au palier ductile (J) ΔF.A.T.T. 50% (°C)

Lot d'échantillon ΔHV max Vieillissement 

Calculé Mesuré Calculé Mesuré Calculé Mesuré 

n° 1 70  T = 400°C 
 t = 3 000 h 42 59 60 25 – 40 * 90 42 

 T = 350°C 
 t = 10 000 h 7 16 10 10 35 22 

 T = 350°C 
 t = 30 000 h 28 22 40 40 60 44 

 T = 400°C 
 t = 10 000 h 47 40 60 60 100 54 

n° 2 55 

 T = 400°C 
 t = 30 000 h 51 36 70 70 110 88 

* étant donnée la dispersion des résultats expérimentaux pour le lot n°1, un intervalle de valeurs est donné pour la baisse 
de résilience mesurée au palier ductile. 

 
La comparaison des valeurs de baisse de résilience au palier ductile et de décalage de la température de 
transition, obtenues, d’une part, lors des essais, et d’autre part, en exploitant le modèle théorique, montre un 
bonne corrélation entre les évolutions prévues et le vieillissement réel. 
 
Le modèle prédictif donne donc, d’après la confrontation des résultats, une bonne estimation, conservative, des 
évolutions des propriétés mécaniques au cours du vieillissement par précipitation de phase α’ pour la nuance X3 
CrNiMo 13-04. Ces essais ont permis de vérifier expérimentalement l’applicabilité du modèle de précipitation α’ au 
cas des carters de MCG EPR FA3.  
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IV.3 Application du modèle à la nuance enveloppe du X3CrNiMo13-04 

L’exploitation du modèle, qui permet de déterminer l’évolution des caractéristiques de l’acier X3 CrNiMo 13-04 
dans les conditions d’utilisation des MCG EPR FA3, est présentée en annexe 6. 
 
Afin d’établir les variations des caractéristiques mécaniques du matériau de manière enveloppe, on choisit de 
tester le modèle avec une composition chimique limite, correspondant à : 

• Une teneur en austénite nulle, 
• Une teneur en chrome équivalent maximal (Cr* = 14,47 %, Cf. annexe 4), 
• Un paramètre A fixé à 14 (Cf. §.IV.1.2) 

 
La nuance moyenne correspond, quant à elle, aux compositions suivantes : 
γ% = 2 ; %C = 0,04% ; %Cr* =13,285%  et A = 16. 
 
 
L’exploitation de cette modélisation montre que, pour la nuance retenue, un maintien de 450 000 h à 250°C plus un 
maintien de 50 000 h à 280°C n’entraîne qu’une évolution de 15% (par rapport à une évolution maximale) des 
propriétés de cette nuance. Cette évolution correspond à un décalage de la température de référence F.A.T.T. 
50% de 36°C pour la nuance à composition enveloppe et de 8°C pour la nuance nominale. La baisse de résilience 
au niveau du palier ductile est négligeable dans les deux cas. 
 
La modélisation permet également de montrer que l’existence d’un maintien à 280°C dans la limite de 50 000 h sur 
les 500 000 h totales, n’a qu’une faible influence, environ 10°C de décalage (Cf. figure 2 de l’annexe 6). 
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V. CONCLUSION 
Le choix de conception des mécanismes de commande de grappes du projet EPR s’est porté sur la conception 
développée par SIEMENS avec une enceinte sous pression en acier inoxydable martensitique. Compte tenu du 
retour d’expérience concernant le vieillissement thermique de composants en acier inoxydable martensitique, des 
vérifications et justifications complémentaires se sont avérées nécessaires. C’est dans ce cadre que cette note 
apporte des éléments de validation du modèle prédictif de vieillissement par précipitation de phase α’ pour la 
nuance retenue X3CrNiMo13-04 pour les carters de MCG EPR FA3. 
 
Le modèle théorique présenté a été établi et étalonné sur la base de nombreux essais et d’expertises réalisées lors 
des campagnes de prélèvements. La validité du modèle a alors été démontrée pour quantifier l’évolution au cours 
du vieillissement des caractéristiques mécaniques des aciers martensitiques contenant 13 à 17 % de chrome, et 
fonctionnant jusqu’à 60 ans entre 200 et 300°C. 

 
L’examen des propriétés (composition chimique, traitements thermiques subis, teneur en austénite, etc…) et des 
conditions de vieillissement (temps, température) des matériaux utilisés pour l’élaboration et la validation du 
modèle de Yrieix montre la validité de ce modèle pour la nuance envisagée pour les carters de mécanismes de 
commande de grappe EPR. En effet, la nuance d’acier utilisée pour la partie centrale des MCG EPR s’inscrit 
parfaitement, par ses propriétés et ses conditions d’utilisation, dans le domaine de validité du modèle. Le modèle 
Yrieix© est donc pertinent dans l’estimation du vieillissement pour l’acier X3CrNiMo13-04 utilisé pour les MCG EPR 
de FA3. 

 
L’exploitation de cette modélisation montre que, pour la nuance actuellement retenue, un maintien de 450 000 h à 
250°C plus un maintien de 50 000 h à 280°C n’entraîne qu’une évolution de 15% (par rapport à une évolution 
maximale) des propriétés de cette nuance. Cette évolution correspond à un décalage de la température de 
référence F.A.T.T.50% de 36°C pour la nuance à composition enveloppe et de 8°C pour la nuance à composition 
moyenne. 
 
Le vieillissement prévu pour une durée de fonctionnement de 60 ans par le modèle théorique avéré conservatif, est 
minime. En effet, la résilience au plateau ductile est de l’ordre de 130 J à l’état initial, avec une baisse prévue de 
manière conservative de 15% on obtient environ 110 J, ce qui reste largement satisfaisant compte tenu des 
exigences requises. De la même manière un décalage de la température de référence F.A.T.T.50% de 8°C par 
rapport à une température initiale de l’ordre de -100°C reste tout à fait acceptable.  
 
Ainsi, l’emploi de la nuance X3CrNiMo13-04 pour la partie centrale du carter des mécanismes de commande de 
grappe EPR ne présente pas, dans les conditions d’utilisation préalablement définies, de risque significatif de 
dégradation des propriétés mécaniques par vieillissement.  
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ANNEXE 1 :  
 

Présentation du modèle prédictif de vieillissement  
des aciers martensitiques  

 
Le vieillissement par précipitation de la phase α’ est quantifiable par un accroissement de la dureté. Cette grandeur 
varie en fonction de paramètres influents à calculer pour chaque cas : 

• la composition chimique de la nuance d’acier 
• le traitement de revenu 
• la température de fonctionnement 
• la durée de fonctionnement en température 
• la taille des grains 

 
L’influence du vieillissement thermique se manifeste notamment par :  

• un accroissement de la dureté, 
• un accroissement global des propriétés mécaniques de traction et d’élasticité, 
• une baisse de la résilience au plateau ductile, 
• une augmentation de la température de transition ductile/fragile à 50% de cristallinité (notée 

F.A.T.T. 50%). 
 
Le modèle utilise essentiellement les relations concernant les évolutions de la dureté pour en déduire ensuite les 
évolutions des autres caractéristiques. Afin de déterminer l’évolution de la dureté, on calculera donc : 

- le chrome équivalent 
- l’équivalence temps/température 
- le durcissement maximal 
- le durcissement en fonction de l’équivalence temps/température. 
 
 

A/  Calcul du chrome équivalent  
La formule donnant le chrome équivalent (Cr*) est la suivante : 
 

Cr* = %Cr + %Mo – A× (%C) 
 
Avec A, un coefficient dépendant de la nature des carbures : 

- A = 16 si 100% des carbures sont de type M23C6 (Ex : Z6CND 16.04 et certains Z12C13), 
- A = 12 si 75% de carbures M23C6 et 25% de nitrocarbures M2(C,N) (Ex : certains Z12C13), 
- A = 8 si 50% de carbures M23C6 et 50% de nitrocarbures M2(C,N) (Ex : Z6CNU17.04). 

 
 
B/  Calcul de l’équivalence temps/température 
Pour caractériser le vieillissement des aciers inoxydables martensitiques, le modèle utilise un paramètre 
d’équivalence temps/Température P(t, T) basé sur une loi d’Arrhenius de la forme : 
 

P(t, T) = log t + 0,43× (Q/R) × (1/T0 – 1/T) 
 
Avec :  

- t = heures de maintien à la température T  (=durée de fonctionnement pour les pièces installées), 
- T = température de maintien (ou fonctionnement) en Kelvin, 
- R = constante des gaz parfaits (8,31 J/mole.K), 
- Q = énergie d’activation apparente (en J/mole), 
- T0 = température maximale d’utilisation 673 K (400 °C = Tmax), 
- 0,43 = 1/ln10. 
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NB : Compte tenu qu’aucune température de fonctionnement en centrale nucléaire ne dépasse les 350°C, 
l’énergie d’activation moyenne apparente est prise à la valeur Q = 160 kJ/mole pour tous les aciers inoxydables 
martensitiques.  
 
 
C/ Calcul du durcissement maximal  
Le durcissement maximal correspond pour une nuance donnée, à la variation maximale de dureté que le matériau 
peut générer. Ce calcul nous permettra de positionner un durcissement prévu ou constaté par rapport au 
durcissement maximal que la nuance peut atteindre. Le durcissement maximal est donné par la formule suivante : 
 

ΔHV(max) = ( 23,8 – 0,338×γ% ) × (Cr*-10,2) 
 
Avec : 

- Cr* = teneur en chrome équivalent, 
- γ% = teneur en austénite, 
- 10,2 = la limite de solubilité du chrome + molybdène, 
- 23,8 = amplitude du durcissement pour 1% de sursaturation en chrome, 
- 0,338 = paramètre expérimental déterminant l’influence du taux d’austénite. 

 
 
D/ Calcul du durcissement en fonction de l’équivalence temps/température 
La formule ci-dessous, établie expérimentalement, permet d’estimer un durcissement, par rapport au durcissement 
maximal que peut subir le matériau : 

 
ΔHV30 = ΔH0 + ΔH1 × th [(P-P0)/P1] 

 
Avec :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Courbe de résilience : Détermination graphique des paramètres P0, ΔH0, ΔH1 et P1 
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Application pratique : 
 
ΔH0 ≅ ΔH1 ≅ ½ ΔHV(max) 
 
Comme pour les aciers martensitiques ΔH1/ P1 = 54 (valeur moyenne qui varie peu d’une nuance à l’autre) la 
formule devient : 
 
ΔHV30 = ½ ΔHV(max) [ 1 + th ( 108× (P-P0) / ΔHV(max) ) ] 
 
Avec P0 , donné par la formule expérimentale suivante : 
 
P0 = 4,65 + 10,68 ( ΔHV(max) )-0,918 – 0,367 ln (ΔHV(max) ) 
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ANNEXE 2 :  
 

Effet du vieillissement par revenu réversible  
 
A l’origine du mécanisme de vieillissement par revenu réversible, on trouve la ségrégation intergranulaire du 
phosphore (en dessous de 600°C). Elle affecte les nuances dont la teneur en phosphore approche ou dépasse 200 
ppm et dont la teneur en molybdène est inférieure à 0.75% (car le molybdène freine la migration de phosphore aux 
joints de grain). On peut ainsi écarter ce phénomène en ajustant les teneurs en phosphore et molybdène. En effet, 
on évite la ségrégation de phosphore aux joints de grains en diminuant la teneur initiale en phosphore et en 
augmentant la teneur en molybdène qui va freiner la migration du phosphore. 
 
Concernant la nuance X3CrNiMo13-04 des carters de MCG EPR FA3, la spécification actuelle (%Pvisée max. = 
0,020% et %Mo ≥ 0.50) garantit l’absence de fragilité au revenu réversible à l’état initial.  
 
Avec cette spécification, la principale fragilisation par revenu réversible apparaîtrait pendant le traitement 
thermique de revenu initial, et ce, sans différence significative entre un revenu à 560°C ou à 580°C. En effet, le 
graphe ci-dessous montre que pour la nuance X3CrNiMo13-04, l’effet du revenu réversible attendu en 
fonctionnement Δb (quantifié par le taux de recouvrement en phosphore) est minime comparé au vieillissement par 
revenu réversible induit par le traitement thermique de revenu initial Δa. La vérification des caractéristiques 
mécaniques après revenu initial suffit donc à s’affranchir de cette fragilisation. 
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Le taux de recouvrement en Phosphore correspond à la proportion de surface de joints de grains recouverte de 
phosphore suite à sa ségrégation. 
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ANNEXE 3 :  
 

Comparaison des compositions chimiques des matériaux utilisés pour l’élaboration du modèle avec la nuance retenue pour les 
carters de MCG EPR FA3 

 
 

Nuance Repère C S P Si Mn Cr Ni Mo Co 
 

Z12C13 
B110 0,116 0,005 0,015 0,53 0,60 12,65 0,12 0,03  

 B113 0,100 0,026 0,019 0,27 0,40 12,60 0,27 0,04  
Z12CN13 B114 0,104 0,011 0,012 0,32 0,53 12,55 1,42 0,31  

Z5CND13-4 B93 0,051 0,015 0,025 0,37 0,63 13,19 4,16 0,57  
Z6CND16-4 B101 0,051 0,001 0,028 0,37 0,785 15,95 4,65 1,18  
Z6CNU17-4 B104 0,049 ≤0,001 0,022 0,095 0,86 16,15 4,65 0,06  

 B82 0,042 0,001 0,019 0,26 0,90 16,50 4,32 0,08  
           

Spec.* ≤ 0,055 ≤ 0,013 ≤ 0,025(1) ≤ 0,60 ≤ 1.00 12-60 – 14,00 3,7 – 4,6 0,50 – 0,75 ≤ 0,010 
Moy.* 0.040     13,30  0,60  X5CrNi13-4 
Env.* 0.020     14,0  0,75  

 

* Analyse spécifiée (spec.), moyenne (moy.) et enveloppe(env.) utilisées pour les calculs. 
(1)   valeur visée P ≤ 0,020%  
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ANNEXE 4 :  
 

Détermination des paramètres du modèle prédictif  
pour la nuance X3 Cr Ni Mo 13-04 des carters de MCG 

 de l’EPR FA3 
 
 
 
A/  Calcul du Chrome équivalent 
 
En reprenant la formule du modèle :  Cr* = %Cr + %Mo – A× (%C) 
 

• X3CND 13.04  « enveloppe », A(%C) = 14 
Soit Cr* = 14 + 0,75 – 14×0,020  = 14,47 % 

 
• X3CND 13.04  « moyenne », A(%C) = 16  

Soit Cr* = 13,3 + 0,625 – 16×0,04  = 13,285 % 
 
 
 
B/ Détermination du paramètre d’équivalence temps/température 
 
Lorsque les MCG sont soumis à des courses complètes de grappes (chutes de grappe), la température de 
fonctionnement en peau interne de la partie du carter en martensitique peut transitoirement monter jusqu’à 
280°C (cf. réf [4]).  
 
Ainsi, même si globalement la température de fonctionnement des MCG n’excède pas 250°C, l’analyse menée 
ici étudie également le cas enveloppe où la température de fonctionnement est de 280°C (553°K) pendant 10% 
de la durée de vie totale ( 6 ans soit 50 000 h ) et de 250°C (523°K) le reste du temps ( 54 ans soit 450 000 h ). 
 
En reprenant la formule du paramètre d’équivalence donnée par le modèle Yrieix© : 
 

P(t, T) = log t + 0,43× (Q/R) × (1/T0 – 1/T) 
 
Avec T0 = 673 °K (400°C)  

et Q = 160 kJ/mole 
 
Pour T ≤ 400°C, la formule devient alors :  P = log t + 8279x(1/673 – 1/T)   (1) 

 
La détermination du paramètre P est réalisée par cumul des paramètres temps/température conformément à 
l’application du modèle mixte.  
Pour ce faire, il faut convertir les 450 000 h à 523°K en un nombre d’heures à 553°K correspondantes à un 
même vieillissement. Ces heures s’ajoutent alors aux 50 000 h de fonctionnement prévues à 553°K, pour 
permettre de calculer le paramètre temps/température global. 
 
 
• Calcul de P pour le couple (450 000 h, 523°K) : 
 
En reprenant la formule (1) : P(450 000 h, 523°K)  = log(450 000) +  8279×(1/673 - 1/523) 

Soit  P(450 000 h, 523°K) = 2,125 
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• Calcul du temps équivalent à 553°K : 
 
Dans l’équation de base on garde P constant pour obtenir un vieillissement identique, on modifie la température 
de maintien T et on en déduit le nombre d’heures correspondantes. 

 
   2,125 = logt +  8279×(1/673 - 1/553) 

Soit t  =  62 292 h 
 
• Calcul du paramètre P global : 
 
À température de maintien égale, les temps de vieillissement sont additifs : 

Ainsi à 553 K :  t TOT  = 62 292 + 50 000 = 112 292 h 
 
Soit P( 112 292 h, 553 K) = log(112 292) +  8279×(1/673 - 1/553) = 2,38 (arrondi à 2.4) 
 
Les conditions de service retenues de 450 000 h à une température maximale de 250°C et de 50 000 h à une 
température maximale de 280°C correspondent donc à une valeur du paramètre P égale à 2,4. 
 

P = 2,4 
 
 



EDF 
DIRECTION PRODUCTION INGENIERIE

Type de Document: 
Indice : Annexe 

V 
Note d’étude 

CNEN Réf. de Document : ECEMA060844 p 1/2 A 

TITRE DU DOCUMENT : Note de synthèse sur le vieillissement des aciers martensitiques 

 

ANNEXE 5 :  
 

Représentations graphiques des essais de résilience sur la nuance  
X3 Cr Ni Mo 13-04 

 
 

 Représentation graphique de l’énergie de rupture en fonction de la température pour le lot d’échantillons n°1, 
avant et après vieillissement à 400°C pendant 3 000 heures : 

 

 
 
 

 Représentation graphique de l’énergie de rupture en fonction de la température pour le lot d’échantillons n°2, 
avant et après vieillissement à 350°C : 
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 Représentation graphique de l’énergie de rupture en fonction de la température pour le lot d’échantillons n°2, 
avant et après vieillissement à 400°C :  

 
 

 

Vieillissement à 400°C (lot n°2) 
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ANNEXE 6 :  
 

Application du modèle prédictif au cas des carters  
de MCG de l’EPR FA3 

 
En reprenant les paramètres déterminés précédemment, dans l’annexe 4, l’application du modèle permet alors de 
calculer aisément les propriétés après vieillissement de la nuance X3 CrNiMo 13-04 utilisée pour les carters de 
MCG de l’EPR FA3 : 

• P = 2.4 
• Cr* = 14,47 % pour la nuance enveloppe, 
• Cr* = 13,285 % pour la nuance moyenne, 

 
 
A/ CALCUL DU DURCISSEMENT MAXIMAL 
 

ΔHV(max) = ( 23,8 – 0,338×γ% ) × (Cr*-10,2) 
 
avec : 

• γ% = 0 % pour la nuance enveloppe  
• γ% = 2 % pour la nuance moyenne  

 
Ainsi on en déduit : 

 
- nuance  « enveloppe» : 
 
ΔHV(max)   = ( 23,8 – 0,338×4 ) (Cr*-10,2) 
         = ( 23,8 – 0,338×0 ) ( 14,47-10,2) 

          =  101,63 HV30 
 

 
- nuance  « moyenne» : 
 
ΔHV(max)  = ( 23,8 – 0,338×4 ) (Cr*-10,2) 

  = ( 23,8 – 0,338×2 ) ( 13,285-10,2) 
          = 71,34  HV30 

 
 
 
B/ CALCUL DU DURCISSEMENT EN FONCTION DU PARAMÈTRE TEMPS/TEMPÉRATURE 
 

ΔHV30 = ΔH0 + ΔH1 × th [(P-P0)/P1] 
 

Avec, en pratique :  
• ΔH0 ≅ ΔH1 ≅ ½ ΔHV(max) 
• ΔH1/ P1 = 54 
• P0 = 4,65 + 10,68 ( ΔHV(max) )-0,918 – 0,367 ln (ΔHV(max) ) 

 
Soit  ΔHV30 = ½ ΔHV(max) [ 1 + th ( 54× (P-P0) / ΔH1 ) ]  

⇔ ΔHV30 = ½ ΔHV(max) [ 1 + th ( 108× (P-P0) / ΔHV(max) ) ] 
 
Ainsi on en déduit : 
 
- Nuance « enveloppe » : P0 = 3,107 
 
⇔ ΔHV30 = ½ × 101,63 [ 1 + th (108× (2,38-3,11) / 101.6)]  
 
⇔ ΔHV30 = 17,88 ± 20 HV30 

- Nuance « moyenne » : P0 = 3,296 
 
⇔ ΔHV30 = ½ × 71,34 [1 + th ( 108× (2,38-3,296) / 71,34)]  
 
⇔  ΔHV30 = 4,20 ± 20 HV30 
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C/ EVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES EN TRACTION 
 
La formule suivante donne l’évolution des caractéristiques en traction : 
 

ΔR = 3,4×ΔHV30   ± 50 MPa 
 
Cette formule s’applique aussi bien au calcul de la limite d’élasticité (Rp0,2) qu’au calcul de la résistance à la traction (Rm). 
 
 
Nuance « enveloppe » : 
 
ΔR = 3,4 × ΔHV30 
      = 3,4 × 17,88 
      =  60,79   ± 50 MPa 

Nuance « moyenne » : 
 
ΔR = 3,4 × ΔHV30 
      = 3,4 × 4,20 
      =  14,28   ± 50 MPa 

 
 
 
 
D/ BAISSE DE RÉSILIENCE AU PALIER DUCTILE (ΔND)  
 
La formule suivante donne la baisse du palier ductile : 
 

ΔND = - 0,16×ΔHV30   ± 2,5 daJ/cm2 
 
 
Nuance « enveloppe » : 
 
ΔND = - 0,16 × ΔHV30      ± 2,5 daJ/cm2  
         = - 0,16 × 17,88 
         = - 2,86 ± 2,5 daJ/cm2  

Nuance « moyenne » : 
 
ΔND = - 0,16 × ΔHV30      ± 2,5 daJ/cm2  
         = - 0,16 × 4,20 
         = - 0,67 ± 2,5 daJ/cm2  

 
 
 
 
E/ DÉCALAGE DE LA TEMPÉRATURE DE TRANSITION À 50% DE CRISTALLINITÉ (F.A.T.T. 50%) 
 
La formule suivante donne l’évolution du décalage de la température de transition (ΔTT) : 
 

ΔTT = 2×ΔHV30   ± 20°C 
 
 
 
Nuance « enveloppe » : 
 
ΔTT = 2 × ΔHV30             
   =  2 × 17,88 
   =  35,76 ± 20 °C 

Nuance « moyenne » : 
 
ΔTT = 2 × ΔHV30             
   =  2 × 4,20 
   =  8,40 ± 20°C
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Figure 1 - Fragilisation calculée après 500 000 heures de maintien en température
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Figure 1 : Influence de la température  

 
 

 
Figure 2 : Influence de la durée de maintien à 280°C 
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