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Long distance pipelines are a save and economic way to transport the gas from 

remote gas fields to the end users. To find technological solutions in view of increasing 

pipeline length and operating pressure the development of ultra-high-strength steels is a 

very fundamental necessity.  

The energy scenario has been changing quickly in recent years. International studies 

forecast that the demand for natural gas will be nearly doubled by 2030. The distance 

between gas production sites and end users increases, implying the need for the 

construction of complex gas transportation pipeline networks, when the use of LNG tankers 

is impossible or uneconomical. This will make the high pressure natural gas transportation 

via pipelines increasingly interesting. 

EUROPIPE has delivered more than 500km line pipe made of X80 and comparable 

grades. Therefore we consider X80 as a standard grade in the entire supply chain from 

steel making to plate making and to pipe manufacturing. The production results of one of 

the latest X80 projects are presented in this presentation. The use of grade X100 and/or 
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the latest X80 projects are presented in this presentation. The use of grade X100 and/or 

X120 could be a solution. Therefore, the benefits of using high-strength linepipe and the 

current status of the development of such high strength steels are addressed in this paper.  

After having developed X100 several demonstration lines have been installed and 

have been put into operation. As the development to X100 gives an intention of future 

challenges and possibilities updated production results of X100 pipes are presented to 

describe the materials properties as well as the service behaviour.  

The next step in the development work consequently led to grade X120. The latest 

results from the production of a number of prototype pipes in grade X120 demonstrate that 

this ultra high strength steel grade as well is feasible. Amongst various technical 

limitations the development of appropriate technologies for pipe forming and seam welding 

are the most challenging aspects of an industrial scale production.  
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 Gaz de France transporte et distribue du gaz naturel dans toute la France par un 

réseau en constante extension. Ainsi en 2004, Gaz de France a assuré des prestations 

d’échanges, de stockage ou de transit, via son réseau de 31.365 km, ses 14 sites de 

stockage et ses 2 terminaux méthaniers, à hauteur de 64 milliards de m3. Avec la 

diversification des sources d’approvisionnement à l’étranger, Gaz de France participe aux 

grands projets de gazoducs permettant le transport de gaz naturel vers l’Europe 

Occidentale, ainsi qu’au développement de nouvelles chaînes de Gaz Naturel Liquéfié. Pour 

réaliser ces canalisations de nouvelle génération, l’acier de grade X100 est un bon candidat, 

sa haute limite d’élasticité permettant de réaliser des tubes résistant à une forte pression 

interne. L’utilisation à grande échelle de l’X100 nécessite toutefois de vérifier que ces futures 

canalisations remplissent certaines conditions d’aptitude à l’emploi en terme de mise en 

œuvre et de sécurité : cintrage à froid, soudabilité, tolérance aux défauts et capacité à 

arrêter les propagations de rupture. Sur ce dernier aspect, il apparaît que la métallurgie de 

cet acier ferrito-bainitique nécessite le développement de nouveaux outils. En effet, les 

anciens critères, définissant la résilience minimale permettant d’arrêter une propagation de 

fissure longitudinale dans un gazoduc et mis en place pour des aciers ferrito-perlitiques, ne 

sont plus valides pour ces hautes nuances. Une méthodologie, basée sur la mécanique de la 

rupture, permettant de connaître la résilience minimale assurant le confinement d’une 

rupture à quelques tubes doit donc être mise en place. 
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A ce jour, les règles traditionnellement acceptées pour l'évaluation de la nocivité des 

défauts dans l'industrie du transport des hydrocarbures sont celles issues de l'approche 

globale de la rupture. Pratiquement, on utilise des relations empiriques entre la ténacité en 

déformation plane, KIC, et l'énergie Charpy au plateau ductile, USE. 

L'utilisation des aciers de haute limite d'élasticité telle que X100 (R>690MPa) permet 

d'augmenter la pression et donc de réduire le coût de transport du gaz. Toutefois, l'emploi de 

tels aciers reste problématique puisque les méthodes traditionnelles globales citées 

précédemment et notamment les corrélations qui ont été établies sur des aciers avec un taux 

d'écrouissage plus important, ne s'appliquent pas avec une précision suffisante. 

On est ainsi conduit naturellement à mettre en oeuvre une approche plus moderne, 

celle de l'approche locale de la rupture. En effet, celle-ci prend en compte par le truchement 

des éléments finis les phénomènes survenant en tous points de la structure étudiée, en 

particulier dans la zone plastique. 

L'objectif de cette étude est d'étudier par cette méthode la rupture d'une tôle épaisse 

constituée d'acier X100 (fournie par Europipe), afin de construire un outil de simulation 

numérique de la rupture dans cet acier, et de pouvoir à terme analyser puis certifier la tenue 

des pipelines. On utilise à cette fin des approches expérimentales, numériques et théoriques. 

Pour y répondre, on étudie les géométries fissurées, d'abord de petite taille et chargées 

en conditions quasistatiques, ensuite de grandes tailles et chargées en conditions rapides. 

Plus précisément,  le programme suivra  3 étapes : 

– Caractérisation du matériau et modélisation de son comportement plastique 

anisotrope, 

– Modélisation de la rupture ductile, 

– Confrontation du modèle aux essais de déchirure ductile dynamique. 
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Comme l’ont introduit Jean-Pierre Jansen et Stéphane Hertz-Clemens, une nouvelle 

génération de  pipelines a été mise au point dans le but de réduire les coûts de transport du 

gaz. Ces aciers à haute limite d’élasticité se nomme X100 et possèdent une limite d’élasticité 

supérieure à 690 MPa. 

L’étude en cours consiste à vérifier les propriétés à froid des soudures de raboutage 

par des essais mécaniques dans le métal de base, le métal d’apport et la zone affectée 

thermiquement. La ZAT, trop petite pour être testée, est reproduite à l’aide d’une machine 

Gleeble 1500. 

On effectue des essais de traction, des essais Charpy, et des essais avec éprouvettes 

axisymétriques entaillés, à différentes températures, afin de localiser la zone critique de 

l’assemblage et de décrire le comportement mécanique de chaque zone. 

Le comportement de chaque partie du joint soudé est utilisé dans un calcul par 

élément fini (Zebulon) et permet de prédire la rupture d’un tel assemblage. 

 


