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▌ Fragile : peu de déformation avant la rupture  énergie de rupture faible

▌ Ductile : déformation importante avant la rupture  énergie de rupture élevée

▌ Résilience : énergie de rupture (J/cm2) nécessaire pour produire la rupture d’une éprouvette entaillée.

▌ Ténacité (KIc ou Kc) : propriété matériau représentant la capacité du matériau à résister à la propagation d’une 
fissure

▌ Transition fragile – ductile : l’acier de cuve présente un comportement fragile à faible température et ductile à 
température élevée, la courbe d’énergie de rupture (ou de ténacité) présente une transition fragile - ductile

▌ RTNDT : température de référence de ductilité nulle qui est utilisée pour indexer la courbe de transition fragile –
ductile d’un matériau. RTNDT plus grande correspond à un matériau plus fragile.

[ PROBLÉMATIQUE ET TERMES UTILISÉS



Exigences de propriétés mécaniques pour le matériau de la cuve
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bonnes caractéristiques

de traction
bonne ténacité

fissure

Risque pression
(déformation, instabilité)

Risque de rupture brutale 
(choc thermique pressurisé)

Choix de l’acier 16MND5 au Manganèse, Nickel, Molybdène
avec revêtement en acier inoxydable pour tenue à la corrosion



L’impact des irradiations neutroniques sur l’acier de la cuve
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Irradiations
neutroniques

Durcissement de l’acier
• Augmentation des caractéristiques de traction
• Diminution de la capacité de déformation

Fragilisation de l’acier
• Diminution de l’énergie nécessaire à la rupture
• Diminution de la ténacité de l’acier

Risque 
pression : non 

remis en 
cause

Risque de 
rupture 

brutale à 
évaluer 



Phénomène de transition ductile - fragile de l’acier de la cuve
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Fragile =
faible énergie
de rupture

Ductile = 
énergie de rupture élevée

Température de transition
ductile-fragile Tcv



Phénomène de transition ductile - fragile : impact des irradiations neutroniques
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▌L’irradiation conduit à décaler la courbe de transition vers les 
hautes températures, ce qui élargit le domaine de 
comportement fragile du matériau

▌Cette fragilisation est caractérisée par le décalage de la 
température de transition ductile-fragile (∆Tcv ou ∆RTndt) 
entre le matériau irradié et le matériau initial

 Le risque de rupture brutale de la cuve doit être réévalué en 
fonction du niveau d’irradiation

 L’effet de l’irradiation a été pris en compte dès la 
conception de la cuve, et vérifié à travers le programme de 
surveillance des effets de l’irradiation (PSI)



DOSSIER D’EDF

• Par Nicolas JARDIN (EDF)
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MATERIAU DES CUVES ET EFFETS DE L’IRRADIATION – DOSSIER EDF (1/2)

• Les propriétés de ténacité baissent progressivement avec l’irradiation  nécessité d’évaluer 
l’impact de l’irradiation

• La ténacité est déterminée via le paramètre RTNDT (qui caractérise expérimentalement la 
température de transition entre le domaine fragile et le domaine ductile)

RTNDT VD4+10 ans = RTNDT initiale + RTNDT

• La formule FFI a été élaborée sur la base des résultats du PSI (Programme de Suivi de l’Irradiation) 
et des irradiations en réacteurs expérimentaux. Elle est cohérente avec les formules 
internationales. 

• La RTNDT maximale à VD4+10 ans, retenue pour le dossier, est de 71,1°C
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Programme de suivi des effets de l’irradiation :

• Le principe est de placer des éprouvettes issues de la fabrication des matériaux de 

cuves, à proximité du cœur, afin qu’elles reçoivent un flux neutronique 

représentatif plus élevé que la cuve

• Les éprouvettes sont regroupées dans les capsules (environ 80 éprouvettes par 

capsule)

• En retirant périodiquement les capsules, et en expertisant les éprouvettes de 

différentes natures, on peut connaître par anticipation les propriétés matériaux de 

la cuve

• A ce jour, on dispose de données jusqu’à 60 ans au moins 



PRINCIPAUX SUJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE

EXPERTISE TECHNIQUE ET CONCLUSIONS TIRÉES

• Par Minh Bao LE (IRSN)



Programme de surveillance des effets de l’irradiation (PSI)
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▌Objectif du PSI : contrôler le conservatisme des hypothèses de fragilisation sous irradiation du 
matériau de cuve prises en compte dans les analyses de tenue en service des cuves.

▌Le même matériau issu de la fabrication des viroles de cuve 
(anneau de recette) est utilisé pour
déterminer les caractéristiques initiales
être inséré dans la cuve (capsules) afin de subir à des 

irradiations représentatives mais plus rapides que celle de 
la cuve

▌Le PSI permet d’anticiper l’évolution des caractéristiques du 
matériau de la cuve

COMMENT ?



Programme de surveillance des effets de l’irradiation (PSI)
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RENCONTRE IRSN : CUVE DES RÉACTEURS – CONCLUSION – 10 NOVEMBRE 2020

Vérifier que la fragilisation mesurée reste inférieure à la prévision par la formule FFI

Courbe de Ténacité - Annexe ZG RCC-M 
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Programme de surveillance des effets de l’irradiation (PSI)
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[ Principes du PSI – Capsule  d’éprouvettes ]

éprouvettes 
essais 
mécaniques

Dosimètres

Indicateurs de 
température

60 Kv
12 CT

9 T

Capsule 900 MWe



Programme de surveillance des effets de l’irradiation (PSI)
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Mouton-pendule

« ∆RTNDT mesuré »

 Vérifier le conservatisme de la formule 
de prévision FFI



Caractéristiques du matériau des cuves soumises à l’irradiation
Principales conclusions de l’expertise de l’IRSN en VD4
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• Calendrier d’exploitation du PSI pour couvrir la fluence en VD4+10 ans : OK

• Engagement EDF d’exploiter les capsule U CP0 (> VD6) avant les VD4+10 ans : OK

• Exclusion de quelques fragilisations atypiques dues à l’effet « de prélèvement » : des 

analyses particulières doivent être réalisées pour les cuves concernées (CHB2, 

DAM2, DAM4) avant leur VD4 (demande ASN) 


