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INTROPUCTION 

L'augmentation constance des systèmes mécaniques travaillant en 

présence d'hydrogène ou susceptibles d'être en contact i un moment donné 

avec une source potentielle d'hydrogène; de mène que la possibilité 

d'utiliser l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie font que parmi les 

problèmes qui se posent actuellement en métallurgie, la fragilisation par 

l'hydrogène (f?H) tient une place importante. 

Depuis environ *K3 ans, la rPK est étudiée de manière continue et on 

peut estimer à plus de 10.000 le nombre des articles et rapports qui lui 

ont été consacrés depuis un siècle. 

La permanence de ce problème peut en partie s'expliquer par le fait 

que les phénomènes à prendre en compte sont compliqués par de nombreuses 

variables concernant, en particulier les conditions expérimentales, le 

métal ou l'alliage (composition, structure, forme et nature des 

inclusions : antecedents mécaniques et thermiques, ...) et les 

localisations possibles de l'hydrogène. 

?îni les matériaux à base de fer utilisés dans les milisux 

hydrogénés, les alliages de structure cubique à faces centrées et plus 

particulièrement les aciers inoxydables austênitiques ont longtemps été 

considéré comme insensibles à l'hydrogène, car à température ambiance leur 

faible valeur du coefficient de diffusion vis à vis des aciers 

ferritiques, leur peu de sensibilité è l'effet d'entaille, leur faible 

niveau de limite d'élasticité associé à une ductilité élevée s'accordent à 

une bonne résistance vis à vis de l'hydrogène. 

Cependant, les nouvelles conditions d'emplois de ces strictures ont 

fait se déplacer la frontière entre les matériaux prétendus non 

fragilisables et ceux qui le sont. 

Aujourd'hui la FPH des aciers inoxydables austênitiques est un 

phénomène connu bien que le mécanisme en demeure obscur dans de nombreux 

cas. 



Parai les aciers inoxydables austenitiques. les nuances les plus 

employées appartiennent a la série des 300. 

A l'intérieur de cette famille, suivant la composition ec la 

stabilité de l'acier, la sensibilité à l'hydrogène sera différente. an 

particulier, certaines nuances seront fragilisées en présence d'une haute 

pression d'hydrogène gazeux, tandis que pour des nuances plus stables, il 

n'y aura apparition d'une fragilisation qu'après chargement en hydrogène. 

Très vite il s'est avéré que les faibles limites d'élasticité de 

ces nuances diminuaient leur emploi dans la pratique industrielle, en 

particulier depuis que l'augmentation de la demande en aciers inoxydables 

à haute résistance a permis l'élaboration d'aciers à caractéristiques 

mécaniques améliorées. 

L'écrouissage à froid, le durcissement structural par formation de 

carbures ou de phases iacermétalliques en particulier, -l'addition d'azote 

sont des moyens désormais classiques qui permettent l'amélioration des 

caractéristiques mécaniques des aciers, cependant on peut se demander 

qu'elle est l'incidence ce tels traiteaer.es sur la FPH. 

Afin de dé ternir. • le cooportemenc de telles structures vis 4 vis 

de 1'hydrogène: différentes structures principalement austéniciques ont 

été étudiées; il s'agit d'aciers f à limite d'élasticité, en particulier 

de la série 300 de stabilités diverses, d'aciers T a limite d'élasticité 

améliorée par précipitation de phases intermétalliques et par additif y 

d'azote. 

Indépendamment de ces structures Y . nous nous sommes intéressé à 

une structure biphasé Y- a'. 

Tous ces aciers ont été soumis à des conditions sévères de 

sollicitations mécaniques dans l'hydrogène gazeux. 

Nous nous sommes particulièrement attaché à mettre en valeur 

l'influence des facteurs métallurgiques et des facteurs liés aux 

conditions d'essai sur la FPHG de ces structures. 
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Ainsi l'état mierostrucwral résultat des différents traitements 

thermiques ou mécaniques, le râle joué par le mouvaient des dislocations 

au cours de la deformation plastique des différentes structures ont été 

étudias en détails de même que l'influence de la vitesse de déformation. 

Sans le premier chapitre, nous présentons une étude bibliographique 

précise des diverses microstructures des aciers essayés. 

Un deuxième chapitre permet de récapituler les principaux résultats 

de la littérature concernant la fragilisation par l'hydrogène des diverses 

familles d'aciers inoxydables étudiées. 

L'ne analyse de l'influence des facteurs métallurgiques et des 

facteurs liés aux conditions d'essai complète cette étude. 

Les techniques expérimentales ainsi que l'analyse détaillée des 

caractéristiques microstructurales des alliages étudiés composent le 

chapitre XII. 

Les études et résultats expérimentaux sont répertoriés au chapitre 

IV, tandis qu'une discussion au chapitre V conclut l'étude réalisée en 

développant les principaux facteurs qui influencent la r?HG des nuances 

essayées. 



CHAPITRE I 

LES ACISRS IMOCTDAaLES AuSTSSITIQOES 

I.A GEffERALITES ; 

Les aciers inoxydables one pour éléments de base le fer, le chrome 

et le nickel. 

Le chrome drit être présent & des teneurs suffisantes pour 

immuniser le métal contre la corrosion en formant à sa surface une coucne 

protectrice ètanche d'oxyde de chrome. Le nickel joue aussi ur. rôle 

favorable vis à vis de la tenue à la corrosion. 

Il existe trois grandes familles d'aciers inoxydables: 

aartensitiques, ferritiques. austénitiques et des sous-groupes de nuances 

spéciales de type austêno-ferrieique ou auteno-martensiSiques. în autre 

certaines catégories destinées à des emplois particuliers, peuvent subir 

un durcissement par précipitation . 

La structure d'un acier inoxydable dépend de la présence simultanée 

du nickel, du chrome et de plusieurs éléments d'addition.(1.2) 

Dans le fer pur, la phase austânitique cubique à faces centrées 

existe seulement dans un domaine de température allant de 910 à 1390"C. 

Pour élargir ce domaine, on peut ajouter au fer soit des éléments 

interstitiels : CM... ; soit des éléments substitutionnels : .Vi, Hn, 

Cu... . Ces éléments sont dits gamoagènes. 

Par contre le chrome est un élément alphagéne c'est A dire qu'il 

restreint le domaine austénitique à la température ambiance et favorise la 

présence de ferrite aux dépens de l'austénite. D'autres éléments tels que 

le molybdène, le silicium, le titane, le niobium ... se comportent comae 

le chrome. 
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La mise au point d'aciers inoxydables industriels « conduit, pour 

bien connaître leur structure 4 des recherches dans le sens d'une 

représentation graphique permettant de prévoir l'influence des variations 

de composition sur les modifications des diverses phases en présence-

Parmi les diagrammes ou abaques qui tentent d'établir des relations 

permettant de prévoir la structure de l'acier par la seule connaissance de 

sa composition, 3e diagramme de SCHAEFFLER (3) trouve une application 

pratique pour les soudures 

SCHAEFFLER a défini pour chaque élément d'addition autres que le 

chrome et le nickel, un facteur d'équivalence au chrome au au nickel 

suivant le caractère alphagène (Si, Ho, Mb) ou ganmagène de l'élément 

(Mn.C) (fig£< p.-i ). Ce diagramme représente donc de façon pratique les 

domaines respectifs d'existence, à température ambiante, de l'austénite. 

de la martensite ou de la ferrite ; ou bien de deux ou trois de ces phases 

simultanément, en fonction des éléments gammsgénes et alphagenes. 

De nombreux travaux ont été réalisés depuis ceux de SCKAEFrLï?. 

ainsi De LONG (4) prend en compte l'azote comme élément d'addition (:ig.I-S 

p.i ). 

Partant du même principe, PRYCE et ANDREWS (5) ont estiaé'les 

coefficients des équivalents chrome et nickel (fig.1.3 p.-i ) pour les 

aciers laminés à chaud et forgés, afin de prévoir la présence de la 

ferrite. 

Parmi les aciers inoxydables, le3 nuances austénitiques ont des 

teneurs comprises entre 13 et 30Ï de Cr et 7 à 25S de Ni. Les plus 

largement utilisés sont ceux correspondant aux normes AFNOFt : Z6 CM 18-09, 

Z10 CM 18-09, Z2 CN 18-10 (bas carbone). Z6 CND 17-13 ... 

les nuances Z12 CN 25-20. Z10 CNDU 16-17, Z10 NCDT 25-16 à plus 

haute teneur en chrome et en nickel sont employées pour des problèmes 

particuliers où interviennent par exemple, des risques de corrosion plus 

sévères, des conditions spécifiques liées a la température... 

Dans un autre ordre d'idées, pendant les périodes de pénurie de 

nickel, il a été substituer partiellement à ce dernier du manganèse. Ces 

asisrs, avantageux du point de vue coût, n'offrent cependant pas ia même 

résistance à la corrosion. 

-3-
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De façon general*. 1'lacérée de ces aciers résulte de leur très 

bonne résistance s l'oxydation, de leur excellente résistance a la 

corrosion (en particulier dans l'acide suifurique ou en présence de 

composés chlorés) ; enfin de leurs propriétés de ductilité remarquables 

même aux très basses températures (éventuellement inférieures a celles de 

l'air liquide), de leur bonne aptitude 4 l'écrouissage (fonction ds leur 

composition chimique), et de leur bonne soudabiiité. 

I.a L3S rBANScORKATIONS MARTENSITIO.PES DES ACIE3S UtOXYDABLSS 

AUSTSNITIQUES : 

Après Craicement d'hypertrempe provoquant la remise en solution de 

nombreux carbures, les- aciers inoxydables austénitiques sont constitués 

d'une seule phase austénitique de structure cubique faces centrées -

Cette phase est cependant dans un état métastable et est 

susceptible. selon la composition chimique, de se transformer en 

martensite. 

Cette transformation se produit lors d'un refroidissement 

au-dessous d'une température critique dite Ms, ou pendant une défersation 

plastique au-dessous d'une température Hd (température seuil en dessous de 

laquelle la nartensite se forme par une déformation plastique d'un type 

donné. Md est plus élevée Ms) (6) . 

Pour un acier inoxydable type (18% Cr - W Si), LECROISEY et PINEAU 

(7) ont estimé les valeurs de Ms et Xd à -150'C (j 10'C) et 80"C (» 10*0). 

Ces températures varient avec la teneur en chrome et en nickel 

ainsi qu'avec les concentrations des autres éléments présents dans l'acier 

(figJ.ijfflrS?. t ). Tous les éléments d'addition et en particulier, les 

éléments interstitiels comme le carbone et l'azote, stabilisent très 

fortement la structure cubique faces centrées (4.3,9)-

Afin de corréler la stabilité de la phase austénitique avec la 

composition chimique du matériau, POST et EBERLY (10) ont défini un indice 

de stabilité : 

A » % Hi * 0.5 % Mn • 35 S C - 0.0833 (X Cr - 1.5 S Mo - 2C) 2 - 15 
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La phase austénitique est d'autant plus stable que l'indice A es: 
grand et positif, lorsque A est négatif la phase Ifest instable. 

Ainsi l'acier Z12 CN 25-20. d'indice A environ égale à 3 est 
considéré cornue stable. c'est a dire ne donnant lieu à aucune 
transformation sartensitique par écrouissage a basse température. 

Par contre, l'acier Z6 CN 18-9, d'indice A environ égale à -3.3 est 
considéré cornue instable, c'est a dire susceptible de donner lieu à une 
transformation aartensicique, soit par refroidissement à température 
inférieure à Ms, soit par écrouissage à température inférieure à Md (6). 
Dans les deux cas. la quantité de aartensite foraée est d'autant plus 
grande que A est petit. 

1.3.1 Asoect structural des transformations aartensitizues: 

1.3.1.a Types de martensite: 

Il est connu que la déstabilisation de la phase austénitique peut 
conduire à deux phases martensitiques différentes : la phase S de 
structure hexagonale compacte non magnétique, et la phase a' de structure 
cubique centrée, ferromagnétique. 

Ces transformations martensitiques ont fait l'objet d'un grand 
nombre d'études, tant sur l'aspect cinétique que sur la structure et les 
mécanismes de formation des phases £ et a' (6 - 24). 

Tous les auteurs ont montré que la présence de la phase a' est 
toujours étroitement l iée à celle de la phase £ ; cependant, i l s ne sont 
pas d'accord quant aux séquences de transformations structurales des 
phases £ et a' ; deux possibilités ont été considérées : 

- soit la phase £ joue le role précurseur nécessaire à la formation 
de la phase a' , la séquence de transformation est alors ? - > £ - > a' 
(6.7.17-21) 

- soit l'austênite se transforme directement en phase a' . la phase 
£ étant alors foraée comae conséquence des contraintes de déformation qui 
accompagnent le cisaillement important l i é à la foraation de la martensita 
a' : la séquence est alors T-> a' *> £ (11,13). 

-g. 
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Ces dernières années, des travaux effectués sur ces cransformations 

tendent a montrer que la phase £ peu: être uni véritable phase 

intermédiaire. 

Cela semble confirmé par le fait que les intersections des 

plaquettes de phase £ d'orientation différence, ou d'une plaquette £ avec 

les joints de macles ou de grains ainsi qu'avec un plan actif de 

glissement, apparaissent canin des sites préférentiels de formation de la 

aartensite a' (6,7.17.19-25). 

Cependant, plusieurs auteurs (21.22,24,25) ont montré récemment que 

la transformation ï-> a' pouvait se produire sans passer à travers la 

phase S . Les sites de nuelêation privilégiés de la martensice a' 

correspondent alors de lanière générale aux intersections des bandes de 

cisaillement, c'est à dire non seulement la martensite £ mais aussi aux 

macles de déformation et aux fautes d'empilements aptes a contenir les 

arrangements de dislocations requises pour la nucléation. 

Sur la base de ce raisonnement, OLSON et COHCf (21) établissent une 

liaison entre la fraction valuoique de bandes de cisaillement, la 

déformation plastique et le taux de aartensite a' transformée. 

De nombreux chercheurs ont suivi, par des mesures de magnétisme, 

des analyses aux rayons X, des observations en microscopie électronique à 

transmission (M.E.T.) l'évolution des phases S et a' , par transformation 

à température inférieure à Ms et/ou par déformation plastique au dessous 

de Md. 

Dans le cas d'un acier 17,8' Cr; 7,362 Ki, à faible pourcentage de 

carbone sollicité en traction, ROUSSEAU ec coauteurs (6) , comme MMiGQNCN 

et THOMAS (17) ont mis en évidence la formation de la phase hexagonale S . 

dés les premiers stades de la déformation plastique (dés 1' 

d'allongement en traction). 

Ils ont montré que la quantité de aartensite £ augmente tout 

d'abord avec le taux de déformation, passe par un maximum (vers 2C5 

d'allongement) puis décroie. 

Parallèlement, dès 5 * d'écrouissage, la martensite a' apparait à 

l'intérieur des plaquettes £ et. bien que sa formation soit plus lente que 

celle de la phase £ jusqu'à 20' d'allongement, son taux augmente 

régulièrement jusqu'à complète transformation en martensite a' (fig.X.S 

p.S )• 
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- transformation o" — > S ; 

La transformation auscénitique $ — > £ se produit par un 

cisaillement de type (111) £îll] Y obtenu par glisseaenc de dislocations 

partielles de SCHOCKLEV a/6 [21Î] dans un plan dense (111) de l'austènite 

sur deux. 

La martensite G se présente sous forme de plaquettes très fines 

dans les plans (111) de l'austènite. 

Les plans denses de ces deux phases constituent le plan 

d'accolement € I Jf : (111) t ou (0001) £ et les relacions d'orientation 

cristallographiques sont : 

(m) t n (oooi) c ; Q.10] t u {j2Îô) e 

Les paramètres des deux réseaux doivent satisfaire aussi les 
équations : 

a S = a tf . c £ = a o 
2 3 

(avec o/a s 1,633 puisque la structure H C est considérée comme idéale)-
Les paramètres du réseau de la phase S sont respectivement (11): 

a a e? « 2.5*Â ; c 0 S » <M5Â 

En réalité, la transformation C.F.C —> H.C s'accompagne d'une 
légère contraction dans la direction Q)0QÎ]g (de l'ordre de 2% pour une 
phase € formée par déformation à température ambiante (6.7.19)-

Les plaquettes £ se multiplient par l'émission de dislocations 
partielles de SCH0CXLET dans un deuxièoe système de glissement, favorisées 
par les contraintes créés à l'interface "S/ S . 

- transformation austénitiaue 8 —•> S —> a' : 

On a vu que la aartensite a' pouvait se former à l'intersection des 
bandes de déformation; au sein des bandes de phase C et d'une manière 
préférentielle à l'intersection de bandes fi d'orientation différente 
(6.7.17,19-25) (fig.I-7 p.î ) . 
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Cette séquence o ••> S — > s' se décompose en (fig.X*p./lo ) : 

- un cisaillement non homogène à réseau invariant (la structure 

hexagonale compacte peut être assimilée à une structure cubique faces 

centrées faucée). 

- une déformation homogène de réseau donnant naissance à un plan 

d'accolement 

De manière générale. 1er martensite a' se présente sous forme de 

lattes alignées parallèles les unes aux autres. Ces lattss sont fornées le 

long des plans (ill) de X et leurs plus grands axes suivent la direction 

[Ul] ï • 

Les relations d'orientation cristallographiques sont 

(Ul) *& II (101) a' i [ÛO] ï // 0.U]<I' 

Pour un acier 18-3 le paramètre du réseau cristallin de la 

aartansice a' esc. à température ambiante, a, a' =• 2.S66A (tandis que 

celui de la phase est a„ S = 3.59A). 

La transformation 6 --> a' s'accompagne d'une dilatation du réseau 

de l'ordre de 2.4: (6). 

Malgré, l'identité des phases cubiques centrées a' obtenues par 

refroidissement et/ou par déformation plastique, LECH0ISE1? et PINEAU (7) 

ont observé des différences de morphologis de cette inartensite dans les 

aciers du type 13-8 entre la transformation effectuée par refroidissement 

au dessous de Ms et celle formée au dessus de Ms et en dessous de Md par 

déformation. 

Ainsi la dimension des lattes formées dépend de la température et 

du taux de déformation. 

Ces lattes sont d'autant plus petites (elles sont alors appelées 

aiguilles), que les températures et le taux de déformation avant 

déformation sont plus élevés; pour des températures de déformation proches 

de Ms elles apparaissent sous forme de plaquettes. 
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Sans esus l e s cas . l es relations d'orientation restent cependant 

l e s mêmes. 

- transformation directe 8 --> a' : 

Dans l e cas de l a transformation S --> a' C.F.C -> C.C , 

l 'obtention d'un plan d'aecolement nécess i te un cisail lement 

supplémentaire par glissement de dislocations (6,19) (f igX.3 p.-te). 

I . B . l . b L'énergie de défauts d'empilementfeDEl 

L'énergie de défauts d'empilement (SDE) e s t un facteur e s sen t i e l 

qui influence l e s transformations martensitiques induites par une 

déformation . 

Dans l e s structures cubiques faces centrées, l e s dis locat ions 

parfai tes du type a/2 Q-lÔ] peuvent se d i ssoc ier dans l e s plans de 

glissement ( i l l ) en deux dis locations p a r t i e l l e s de SCHOCKLEY de vecteur 

de 3URGEBS a/S ( i lâ] de l a manière suivante: 

9 a a 

- Cu°i - - [H • - M 
2 6 6 

- > »> - > 
soit b = bl • b2 ( f igXJop. /« ) . 

Cette dissociation supprime dans l'empilement l'un des plans 

compacts et produit entre les deux dislocations bl et b2 un défaut appelé 

faute d'empilement intrinsèque. La largeur de ce défaut varie suivant 

l'équilibre des forces de répulsion entre les dislocations bl et b2 et la 

tension de surface du défaut. 

La région entre les dislocations partielles peut être assimilée à 

un embryon de structure hexagonale compacte d'une épaisseur de quatre 

couches atomiques 

L'SDE est l'énergie nécessaire pour produire une unité de surface 

de cette structure hexagonale compacte. 
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De se fa i t , l'SDE représente une oesuro de l a s t a b i l i t é 

thermodynamique de l a phase C.r.C par rapport a la phase H.C puisque ce 

paramètre contrôle non seulement l'arrangement des d is locat ions sa is 

également la probabil ité de formation de défauts d'empilement e t de phase 

e . 
lîne forte SDE entraine une bonne s t a b i l i t é de l a phase 

austénitique. Au contraire, une faible valeur de l'SDE. implique une 

tendance à la formation, de défauts dans l e s plans (ill') de l ' aus tên i t e et 

favorise l a formation de phase £ ; Puisque, dans ce cas. l e s dis locat ions 

tendent à rester dans leurs plans de glissement en adoptant des 

arrangements planaires lorsque l a déformation augmente. 

LECROISEY et' PINEAU (7) ont montré qu ' i l y avait une relation 

é t r o i t e entre l a valeur de l'SDE et l e type de transformation 

martensitique : l e s grandes valeurs d'SDE (80 mj/m2) couplées à une 

température élevée de transformation conduisent à l a formation de 

martensites en l a t t e s ; tandis que l e s fa ib les valeurs de l'SDE (< 20 

aij/m2) et l e s basses températures de transformation (ce qui e s : 

généralement l e cas dans l e s aciers inoxydables du type 13-8. 18-107 

favorisent l a aartensite en l a t t e s e t l a phase £ . 

La valeur de l'SDE a une grande importance dans l e s mécanismes de 

déformation de l ' a u s t ê n i t e en particulier sur l e mode d'arrangement des 

dis locat ions pendant l a déformation plast ique. 

Ainsi, l e s f a ib l e s valeurs de l'SDE favorisent l e mouvement 

coplanaire des d i s locat ions : l e s dis locations tendent à rester dans leurs 

plans de glissement et adaptent des arrangements planaires lorsque la 

déformation augmente. Tandis que les valeurs é levées de l'EDE. permettent 

l e glissement dévié e t donc l e s enchevêtrements de d is locat ions . 

Puisque l e mode d'arrangement des dislocations pendant la 

déformation plastique e s t étroitement l i é e à l a valeur de L'EDE ; ce t te 

énergie influence à divers degré des ncopriétées t e l l e s que : rés is tance à 

l'écoulement, fluage, f i ssurat ion par corrosion sous contrainte [FCSC) s t 

compatibilité à l'hydrogène. 

•e nombreux auteurs ( ", 26 - 40) ont cherché à déterminer l a valeur 

de l 'énergie de défauts d'empilement des matériaux en par t i cu l i er des 

systèmes Fe-Si-Cr à l a basa des aciers inoxydables austénit iques. 
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aCFF (32) a fait une revue des différentes méthodes ec tnéories 

appliquées pour décerminer l'énergie de défauts d'empilement des matériaux 

en utilisant des techniques d'observation directe de configurations de 

dislocations par microscope électronique à transmission : (noeuds de 

dislocations, rubans multiples, dipolts de dislocations). 

Il a conclu que les résultats les plus cohérents dans la saune des 

basses énergie de défauts d'empilement étaient donnés par la méthode des 

noeuds. 

D'autres auteurs ont employé des méthodes indirectes telles que 

les rayons X (33. 35) et le comptage des aacles d'hypertrempe par grains 

(23). 

En effet pour FAWLâY et coautaurs la fréquence de aacles par grains . 

permet, pour une taille de grain constant, ec une dèfomation préalable 

constance avanc recristallisation, d'évaluer l'énergie de défauts 

d'empilement des aciers auscénitiques.(23) 

Cependant que, pour SIL.C0CX et coauteurs (28) beaucoup trop de 

facteurs peuvent entacher l'estimation de l'EDE par cette dernière méthode 

(taille de grain, déformation préalable, passé du matériau). 

.Même en utilisant des méthodes équivalentes, (méthode des noeuds) 

il n'en reste pas moins qu'il y a des écarts importants dans la 

littérature entre les différentes valeurs d'énergie de défauts 

d'empilement trouvées (35.36.39.40). 

Selon BAMPTOt» et coauteurs (38) cela est dû en particulier à une 

méconnaissance de la pureté des alliages étudiés (souvent des nuances 

commerciales), et des constantes élastiques réelles des nuances qui 

interviennent dans les méthodes de calculs. 

De plus, outre la composition chimique, la température influence 

aussi la valeur de l'EDE. 
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1.3.2 Facteurs influençant l e s transformations martensltiaues: 

Comme on l ' a vu, l e s transformations aarïensitiques des aciers 

inoxydables austénitiques sont l i é e s aux valeurs des températures Ms e t 

Md, ainsi qu'avec l a valeur de l 'énergie de défauts d'empilement. Toute 

variation de l'une de ces ïrandeurs s o d i f i e las mécanismes de la 

déformation. 

Les valeurs des températures Ms. e t Md, e t l 'énergie de défauts 

d'empilement dépendent en part icul ier de l a composition ehiai iue de 

1 '-alliage. 

I . 3 . 2 .a Influença de la composition chiaigue 

*- Sur las températures Ms e t Md : 

I l e s t connu que l e s éléments d 'a l l i ages gênent l a formation de 

aartansite a' et s t a b i l i s e n t la structure c . f . c (12). 

Les figures X.karXS* p. 4 ont montré l ' inf luence du nickel e t au 

chrome sur l a température Ms d 'a l l iages à 182 Cr e t 10 à 143 de Ni. 

L'augmentation de l a teneur en n icke l , comme en chrome e t en 

carbone abaisse l e point Ms, de même, que des additions de Mn, S i , M. 

Afin de corrêler l ' in f luence des teneurs en éléments d'addition sur 

l a valeur des points Ms e t Md. plusieurs expressions empiriques ont é té 

formulées : 

- Selon SICHELMAN e t HULL (") : 

Ms C O • 1302 - %Z{% Or) - 61 (J VS.) - 33 (S Mn) - 28 (% Si) 

- 1667 (Ï C • S H) 

Cette formule a é t é u t i l i s é e pour des aciers du type 13-10 

contenant : 

Cr Si 
10-13S I 0-12S 

Mn [ S-

0.6-5? | 0.3-2,69S 

M 
0.C0H-0.12S 0 .01-0 .065. 

- AUGEL (12) a proposé une re lat ion donnant la valeur Md 30 

(température pour laquelle un taux d'écrouissage de 30' en traction 

engendre l a formation de 505 de martensite) : 

Md 30 CC) = 1H3 - 462 (.*. C . % S) - 9 .2 (5 St) - 8.1 (S Mn) 

- 13.7 (5 Cr) - 9.3 (S Mi) - 18.5 (."• Mo) 
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*- Sur l'énertie de défauts d'eepilement : 

Les efTecs d'addition d'éléments sur l'énergie de défaite-, 

d'empilement des aciers inoxydables austénitiques ont servi de sujet 4 de 

nombreuses recherches (7.27-40). 

Les effets de Mi. Cr. ta. Si. C. N ont été en particulier étudiés. 

Nickel il est établi que le nickel élève l'SSE des aciers 

"9-Cr-Wi. Cela a été associé à son influence sur le glissement dévié des 

dislocations. Lorsque le pourcentage de Mi augmente les dislocations 

parfaites s'enchevêtrent et forment des cellules (7.27.29.31.33.35.36.3a) 

(fig£-M-«p.^8 ). 

SWANN (27) a rapporté une dépendance linéaire de la concentration 

en Mi dans la gamme des S à 27? de Mi. en maintenant le pourcentage de Cr 

entre 18 et 20"; la valeur de l'EDE ôj esc donnée par la relation : 

îfg » 2 x i Ni (mj/m2) 

GALLAGHER (33) prenant en compte de nombreux résultats à trouvé que 

pour des pourcentages de Cr compris entre 15 et 20% : 

Tfe» 2,8 x % Mi (aj/m2) 

FAWLEY et coauteurs (29) ont fait varier les teneurs en Cr et Ni en 

même temps. Pour une teneur en Cr de 20S, leurs résultats sont en accord 

avec la formule trouvée par SWANN (27) jusqu'à des teneurs en Ni de 20$; 

pour des concentrations plus hautes. l'EDE diminue. 

Chrome : Le chrome a comae effet de rendre l'arrangement des 

dislocations plus «planaires. Les fautes très larges gênent le 

déplacement des dislocations par glissement dévié; ces dernières restent 

alors confinées dans leur plan de glissement (7.27,29.31.35.36-38) 

Plusieurs mesures confirment cette tendance: ainsi en maintenant le 

pourcentage de Ni cor.scant à 10%. RHODES et THOMPSON (36) note une 

réduction de ug de 50 â iO-'iO mJ/m2 lorsque le pourcentage de Cr augmente 

de 10 à lp» (7.27,29.36) (fig.I.'Up.-iî ). 
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Par cone;*, selon ces mêmes tuteurs des concentrations supérieurs 

an Cr (15 a, 203) produisent un effet soindre sur 5g et même diminue 

l'énergie de défauts d'empilement. 

Carbone La carbone est connu pour favoriser un arrangement 

cellulaire de dislocations (27.29.35.39)' 

Pour SWANN (27) et FAWXEY et coauteurs (29) le carbone aurait 

cependant peu ou pas d'effet sur l'énergie de défauts d'empilement (très 

légère augmentation). 

3R0FMAN et ANSELL (39) en intégrant aux travaux de SCHRAMM et R E D 

(35) des aciers é haute teneur en carbone ont trouvé qu'une augmentation 

de carbone de 0.1S entraînait une augmentation de l'énergie de défauts 

d'empilement de seulement 2,6 aj/m2 pour une gamme d'aciers : 9 * 20" Cr : 

5 a 10X Si ; % C < 0.29Ï. Ils confirment ainsi que l'énergie de défauts 

d'empilement esc relativement insensible à de petits changements de 

pourcentage de carbone pour ce type d'aciers, malgré un changement de 

structure de dislocations. 

Azote : Sien qu'étant un interstitiel comme le carbone, l'azote a 

un effet opposé sur las dislocations (27.29.35.^0). 

En effet, comme le chrome, l'azote tend a réduire les 

enchevêtrements de dislocations et à encourager les arrangeaents 

eoplanaines. 

Certains auteurs (27.29) estiment qu'il a cependant peu ou pas 

d'effet sur la valeur de l'énergie de défauts d'empilement. 

Ainsi. FAHLEY et coauteurs (29) ont montré que l'augmentation du 

pourcentage d'azote de 0.005 à 0,05» ne provoquait pas de changement 

sensible d'énergie de défauts d'empilement dans des aciers inoxydables 

Fe-Cr-Ni. 

Tandis que SWANN (2") a montré une diminution de l'énergie de 

défauts d'empilement avec cet élément jusqu'à un pourcentage d'azote: 

0.12S. alors que pour des teneurs plus élevées l'influence est moindre 

comme pour le chrome. 

A cause de son affinité pour le chrome, SWANN (27) a supposé que 

l'azote introduit un ordre à courte distance dans ces systèmes, es qui 

pourrait expliquer les arrangements de dislocations observées. 
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S7CLZ at VANDEKSANDE (KO) ont montré qu'il y avait, sus une série 

d'aciers inoxydables Fe-Cc-Ni-Mn (21-6-9). une transition brutale dans 

l'énergie de défauts d'eapiiemant en fonction du pourcentage d'azote (fis.î.Jî 

P-îo): 

. pour una teneur < 0,21». ûg ne varie presque pas. 

• entre 0,21 S et 0.24 i M quand l'azote augmente l'énergie de 

défauts diminue brutalement de 53 Bj/m2 a environ 33 mj/m2. 

Ce changement est accodbagné d'une transition de structure vers 

un iode de déformation plastique plus planaire. 

• ensuite jusqu'à 0,52" M il n'y a plus de changement de 

l'énergie de défauts d'empilement. 

Magnésium et Silicium : Ces deux éléments souvent présents en 

petites quantités dans les aciers provoquant une diminution de l'énergie 

de défauts d'empilement dans des aciers type t8Cr, l4,Vi en particulier 

(30.35.W). 

THOMAS (30) trouve que la valeur d'EOE d'un acier 17,8Cr - l4.1Ni 

varie de 50 mJ/m2 pour un alliage sans Si à 25 mj/m2 pour un alliage 

contenant 7% de Si (fig.I.-fyp..2o ). 

Tl. Mo. Nb. P : Des additions mineures telles que Ti. Mo, Mb. P 

ont aussi été sommairement étudiées Jusqu'à Zi. Ti. Mo. Nb semblent 

diminuer l'EDE (27). 

Par contre le molybdène, en tant qu'élément d'addition majeur, 

provoque une augmentation de l'EDE (35,36). 

L'importance de la teneur en Mo apparaît dans la formule établie 

par SCHRAMM et REED (35); pour ces auteurs, l'estimation de l'EDE doit se 

faire à partir des pourcentages des éléments principaux de la structure : 

Cr. Si. (ta et Mo. 

Ses additions de ? dans un acier 13-8 augmente l'EDE bien qu'aucun 

changement dans le mode de déformation ne soit observé (conservation de la 

structure planaire) (42). 
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Plusieurs auteurs ont cherché à rendre coopte de l'influence 

combinée des divers élément* d'addition dans les aciers inoxydables 

austêniciques du commerce en établissant des relations linéaires encre ïg 

et les teneurs respectives de ces éléments (7.27.30.31.33.35.36). 

. SCHRAMM et R£ED (35) ne prennent en compte que les éléments 

d'addition principaux pour des alliages Fe-Ni-Cr: Fe-Ni-Mn: Fe-Cr-Ni-Mn; 

?e-Ni-Cr-Mo : 

Y 6 (aj/nJ) « - 53 -6,2* Ni * 0.7* Cr - 3.2Ï «n • 9.3* Mo 

Si la teneur en carbone dépasse 0,5" ou si l'azote actei.it 0.01* 

d'autres équations prennent en compte les systèmes Fe-Ni-Cr-C : 

"ïfç (mJ/m2) • '•* - 1,3* Xi - 0,2* Cr - 410* C 

(10 < Hi < 20% 10 < Cr < 30< 0.003 < M < 0,006") 

et Fe-îti-Cr-M 

X^ (mj/m2) « 3* » l.W Si - 1.1* Cr - 77* H 

(0.0K C < 0,15* 10 < Cr < 20* 10 < Ni < 20* 0.004 < S < 0.C44S) 

. RHODES et THOMPSON (36) ont fait une analyse critique des 

équations établies par SCHRAMM et REED. Ils pensent que les valeurs 

d'énergie de défauts d'empilement évaluées par ces auteurs sont très 

surestimées, en partis parce que les mesures ne sont pas faites par 

assures directes. 

Pour ces auteurs, seuls les éléments Hi et Cr peuvent être iris en 

compte de manière linéaire. Les alliages ternaires Fe-Cr-Ni doivent être 

divisés en deux groupes : 

- bas Cr (<= 20*): Y e (nJ/n2) - 17 * 2.29 Si - 0,9 Cr 

- haut Cr (> 20S): îfÉ(mJ/m2) « -26.6 - 0.73 Hi - 2.26 Cr 

U s ont également réactualisé la coupe du diagramme ternaire 

Fe-Cr-Ni avec des contours iso-énergie mis au point par NEF? et coauteurs 

(31) afin d'estimer l'énergie de défauts d'eopilemenc des aciers 

inoxydables austénltlques (figX'Sp.-fy ). 
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. 3R0FMAM et ANSEU. (39) one proposé quant & aux. une équation peur 

la gamme de ««positions des s y s t e m s Fa-ifi-Cr-C : 

Cr Ni S C 

9-20S 5-20* 0.003-0,05* < 0 .3* 

o"E (mJ/m2) • 16.7 * 2.1S Ni - 0.9* Cr • 26* C 

On peut remarquer que secte équation est cohérente avec celle de 

RHODES et THOMPSON (36) pour un bas pourcentage de chrome, sans carbone. 

Par contre, on a vu que dans le cas d'aciers inoxydables 

auscénitiques Fe-Cr-Ni-Mn avec additions d'azote STOLTZ et VANDKSANDE 

(40) ont montré que l'emploi d'une régression linéaire étais impossible 

pour relier l'énergie de défauts d'empilement et le pourcentage d'azace 

dans cette classe d'aciers. 

De manière générale, tous les auteurs reconnaissent la difficulté 

d'établir des régressions linéaires à partir des teneurs en éléments 

d'addition, parce que : 

- la synthèse des résultats doit prendre en compte la composition 

exacte des alliages considérés et les méthodes destination de 

l'EDE. 

- il existe une interdépendance des éléments d'addition : chaque 

dépendance d'élément est affectée par les concentrations des autres 

éléments• 

Les valeurs de l'EDE estimées par ces équations ne sont donc 

qu'approchées. De plus, tout processus tel qu'une précipitation ou une 

faible ségrégation réduisent la composition effective en solution et ne 

sont pas pris en compte par les analyses chimiques. 
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I,3.2.b Influence de temnérature sur l'SDË 

L'EUE dépend non seulement de la composition chimique mais aussi de 

la température (7.8.33.3*.37.38.<U). 

Puisque beaucoup d'aciers inoxydables sont aussi employés à hautes 

ou très basses températures, il est essentiel de connaitre la variation de 

l'EDE avec la température. 

L'EDE augmente rapidemoent avec la température et selon LSCROISEY 

['41} cette évolution, quasi linéaire, peut se traduire entre -200"3 et 

100'C par la relation : 

ïe= V - JJL (T-To) 
«S T 

Xe_ - EDE h la température T considérée 
•)fE' a HDE à la température de référence To (en général i l 

s 'agi t de la température ambiante), 
avec : 

( y 
0.04 < - - - - - < 0,12 mJ/aa.K 

suivant la composition des alliages. 

A température ambiante, on constate que l'EDE passe par un minimum 

correspondant aux alliages du type 18-8 (*1). 

a'autre part. THOMAS (30) a montré que la déformation nécessaire à 

la création des défauts d'empilement diminue avec la température; ce qui 

est cohérent avec une baisse de l'EDE avec la température. 

La variation de l'EDE avec la température est reliée à la 

dépendance stabilité de la pbase c.f.c. en fonction de la température. 
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Suivant la température. THOMAS (8.30) distingue les mécanismes de 

déforsiacion suivants : 

- à basse température ( 8 < Md) : 

L'EDE est faible, les dislocations sont largement dissociées. 

Le début de déformation plastique esc caractérisé par l'apparition de 

nombreux défauts d'empilement. 

Lorsque le taux de déformation augmente, ces défauts se rassemblent 

en bandes de glissement. Ces bandes de glissement sont alors le siège 

d'une transformation de phase "5" — > Ê provoquée par la déformation. 

Quand la déformation se poursuit apparaissent les premieres lattes 

de martensite a' , qui se forment à l'intérieur des plaquettes de 

martensite £ : puis, le taux de martensices a' augmente avec le taux ce 

déformation. 

- quand la température augmente : 

La largeur des défauts d'empilement est moindre. Les taux 

d'écrouissage nécessaires pour former les phases S et a' augmentent. 

Au voisinage de la température Md. les premiers stades de 

déformation plastique ont lieu par glissement des dislocations non 

dissociées (EDE assez élevée). 

Quand le taux de déformation augmente, des défauts d'empilement 

apparaissent. Cn observe ensuite des bandes de glissement intense sur les 

plans (111) ; il n'y a formation de phase £ et de microoacles qu'en fin de 

déformation. 

- quand S- > Md : 

L'EDE est t e l l e que les dis locations ne se dissocient plus . (EDE 

é l e v é e ) . 

Au cours de l a déformation on note un glissement des dis locations 

parfa i tes , l a création d'enchevêtrements e t l a formation de c e l l u l e s qui 

croissent avec la température. 

Lorsque la déformation e s t importante des microoacles peuvent 

apparaître. 
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I.3.3.C Influence de 1'hydrogène : 

Les transformations structurales induites par l'hydrogène durant le 

chargement cathodique des aciers inoxydables austénitiques ont été sises 

en évidence par V.WGHAN et coauteurs (42) et étudiées du point de vue 

structural en particulier par HOLZWORTH et LOUTHAN (43). 

Malgré la grand nombre d'articles relatifs à ce sujet, le mécanisme 

de ces transformations reste encore très discuté. 

Comme on l'a vu le carbone et l'azote stabilise l'austénite et 

diminue la température Ms. 

Cn pourrait penser que l'hydrogène en tant qu'interstitiel joue un 

role équivalent en favorisant la stabilisation de la phase TS . 

. D'ailleurs ABDELKADI et coauteurs (44) ont montré que, pour un 

alliage Fï-Mi-C préalablement chargé en hydrogène, la température Ms 

diminuait d'environ 10'C. 

Pour certains auteurs (45) il y aurait bien un effet stabilisant de 

l'hydrogène absorbé vis à vis de la transformation en aartensite a' ; les 

transformations t—> a' et £ —> a' seraient inhiber ou retarder mais non 

vis à vis de la transformation Y — > £ qui serait au contraire favorisée. 

WHITEMAN et TKOIANO (46) comme d'autres auteurs (47,48) pensent que 

l'hydrogène diminue l'EDB de façon significative ce qui explique la 

décomposition préférentielle de l'austénite en phase £ . 

HABITA et coauteurs (49) sont arrivés aux mêmes conclusions en 

mettant en évidence un effet de l'hydrogène sur 8 Ms et 9 Md. Ils ont 

montré qu'il existait des transformations induites de t en 8 pendant le 

chargement cathodique d'une nuance 310 en solution aqueuse en présence de 

poison. Ils ont déduit de leurs essais que la nuance 310/ qui sans 

hydrogène présentait une 8 Md << 300K,présentait une augmentation de la 

9 Md de transformation Y — > S en présence d'hydrogène. 

Pour ces mêmes auteurs, l'existence d'une transformation 

aartensitique f —> S pour des nuances 304 comme 310 chargées 

thermiquement par voie gazeuse (soit en l'absence de contrainte de 

compression intense) suggère que l'hydrogène seul augmente la 9 Ms de 

transformation t - S . 
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Pour 3HIC0UT et coauteurs (50) il est probable que 1'hydrogène en 

solution solide ait le sème effet stabilisateur de l'austénite que le 

carbone et l'azote; mais que. sous forme de solution sursaturée, il 

diminue l'SDE par suite de l'existence de contrainte de compression dans 

les couches superficielles du matériau et favorise la aartensite £ au 

cours du chargement. Ces auteurs montrent d'ailleurs que dans le cas d'une 

nuance instable Z6 CN 18-9 chargé à 50"C dans HCL - M2H4 - A5203. il n'y a 

apparition de martensite a' dans le cas des chargements intentioscatiques 

que lors de la dloinution de le concentration superficielle en hydrogène. 

pour les longues durées de chargement, c'est à dire sous l'effet des 

déformations induites par les contraintes de retrait. 

Indépendamment d'une phase fi sursaturée en hydrogène . de 

nombreux auteurs ont mis en évidence lors de chargements cathodiques 

sévères la formation d'un "hydrure" Y ou Tf*. 

Ainsi NARI7A et coauteurs (49) ont déterminé, pour un acier stable 

de type 310 et instable de type 304, les différentes phases apparaissant. 

lors d'un chargement cathodique en solution aqueuse en présence de poison 

ou d'un chargement gazeux par voie thermique à 573K sous une pression d'H2 

de 7.10 kPa; puis lors d'un dégazage à l'ambiante. 

Ils ont constaté qv.e le chargement cathodique entraînait pour les 

deux aciers la formation d'un "hydrure" tf* de structure c.f.c ayant un 

paramètre de maille dilaté vis à vis de celui de l'austénite: ainsi que 

l'apparition de la phase E de structure h.c sursaturée en hydrogène. 

Dans aucun acier ils n'ont observé de phase a' immédiatement après 

chargement cathodique. 

Au dégazage, il y a diminution des phases S et X* dans les deux 

aciers, et formation de martensite a' pour l'acier instable 304, cette 

dernière a un paramètre de maille équivalent à celui de la phase a' formée 

de manière athermique ou par déformation. 

Dans le cas du chargement gazeux sous haute pression, il n'y a que 

la nuance 304 qui montre une faible transformation Y — > £ . après 

vieillissement de 150mn à 293K. il y a pour le 304 apparition de phase s'. 

D'autres auteurs avant NAHITA et coauteurs (49) comme VAUGHAN et 

coauteurs (42) avaient déjà parlé de la formation d'un hydrure au cours de 

la déstabilisation de Y pendant des chargements cathodiques sévères en 

hydrogène. 
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Plus récemment «wore 3RICGBT (51) a montré que lors du chargement 

cachodique d'une nuance Z6 Of 18-9 instable à 50'C dans HC1 - M2HK - A5203 

le mode de chargement était important vis 4 vis du mécanisme de 

transformation obtenu sais qu'il y avait toujours formation d'un hydrure Y 

Dans le cas de chargement cachodique à potentiel constant il 

obtient le cycle : 

V—> "C* • 6^ --> £„ i 
£„ désignant la martensite E sursaturée en hydrogène (dilatée 

d'environ U.6S par rapport a la_phase E obtenue par ëerouissage), candis 

que lors d'un chargement effectué à potentiel constant le mécanisme esc : 

Y — > t* » Ï H — > 2 • contraintes de retrait --> a' 

Si selon HOLZWORTH et LOUTHAN (43) le terme d'hydrure donné à la 

phase Y* esc impropre puisqu'il s'agirait que d'une phase Tf sursaturée en 

hydrogène; 3HIC0UT estime que la forte distorsion de la maille (environ 

9,oï par rapport au réseau initial) permet de conserver l'appellation, 

l'hydrogène en solution solide ne pouvant justifier de celles 

déformations. 

Dans cous les cas de chargement il s'avère que la caractéristique 

essentielle des transformations structurales induites par l'hydrogène est 

sans doute l'importance de la transformation ï --> S . 

En effet, si les martensites S et a' formées à l'issue de tels 

chargements ont les mêmes caractéristiques que celles produites par 

ëerouissage encre Hs et Hd: la différence essentielle entre les deux Cypes 

de transformation réside dans le fait que le i apport : pourcentage de 

martensite £ / pourcentage de martensita s' est beaucoup plus élevé dans 

le cas des transformations induites par l'hydrogène (51). 
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1.3.3 Incidence des transformations martens!tiques sur le 

coanortement aécanigue : 

1.8.3.a Propriétés mécaniques des aciers inoxydables 

austénicloues 

Dans les aciers inoxydables austénitiques, le début de déformation 

plastique est très mal défini Sur les courbes de traction, il n'y a donc 

pas de liaite d'élasticité au sens classique. U' liaite conventionnelle He 

0,2Ï définie pour un allongement permanent de 0.2Ï et la charge à rupture 

servent à caractériser la résistance à la déforaation. 

Les propriétés de ductilité des aciers austénitiques sent 

remarquables : les allongements à la rupture peuvent atteindre 60 à. 70 "• 

pour les aciers 18/3 - 18/10, les resiliences sont également élevées-

L'aptitude à un êcrouissage important, avec ou sans transformation 

iarter.sitic.ue. est l'une des propriétés essentielles des aciers 

inoxydables austénitiques. 

. Dans le cas d'un ecier type 18-10 déformé à température ambiante 

au voisinage ou au-dessus du point Md, le glissement des dislocations 

parfaites est le mécanisme principal de déformation plastique. Les courbes 

de traction présentent alors une forme régulière caractérisée par un taux 

de consolidation constamment décroissant, l'allongement & rupture est 

élevé (fig.I.Ap.3i ). 

Lorsque la déformation s'effectue à des températures inférieures 

à Md. trois nouveaux modes de déformation deviennent alors compétitifs 

avec le glissement des dislocations parfaites : 

- du micromaclage 

- de la transformation "S—> S 
- de la transformation Y--> a' , 

directement ou via la séquence : "!T—> S — > a' . 

Au cours de l'essai apparaît alors un durcissement supplémentaire 

attribué à la formation de martensite ainsi qu'une décroissance de la 

ductilité (fig.I-Kp.3A ). 
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Ce comportement est cohérent avec la variation de l'énergie ce 

défauts d'empilement avec la température décrite précédemment. 

La capacité de déformation plastique par traction dépend donc de la 

stabilité de la structure. 

Ainsi le taux de consolidation d'un acier austénitique stable est 

uniquement le résultat de la déformation de l'austénlte alors que dans un 

acier instable, il peut être considéré cosine le résultat : 

- de la formation de la aartensite.Puisque la séquence V-> S -> a' 

conduit à la création de bandes transformées qui rendent la 

déformation plastique de l'austénlte plus difficile; 

- de 1'écrouissage de l'austénlte et de la aartensite. 

La capacité de déformation sera d'autant plus grande que la 

structure est instable. 

Le niveau de résistance peut d'ailleurs être correlé à la fraction 

volumique de aartensite a' présente-

Pour deux nuances instables, la capacité de déformation est 

également d'autant plus grande que la aartensite d'écroulssage est plus 

dure. Pour un acier à teneurs faibles en carbone et azote, la aartensite 

formée est dure et cela d'autant plus qu'il y a du carbone. Cependant 

quand la teneur en carbone augmente cela stabilise beaucoup l'austénlte. 

le durcissement par écrouissage diminue puisqu'il n'apparait pas de 

transformation nartensitique. 

Selon NAJAFI-ZADEH (23). la contrainte d'écoulement ce 

l'alliage: <J"(£) dépend de la loi de consolidation de la phase 

austenitlque : <Jy (£) et de celle de la aartensite a' : <Ta' (E) ainsi 

que de la variation de la fraction volunique de aartensite foraée f (£). 

Elle s'exprime en fonction du taux de déformation racionnelie ( Ë ) 

à température constante par : 

<r ( s > » <rY ( e ) - < <f a- ( s i - d ^ s n - M e ) 
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1.3.3.b Facteurs influençant la transformation 

aartansitiaue sendant la déformation : 

Indépendamment des facteurs telles que la coaposition chimique se 

la température de l'essai; plusieurs autres facteurs jouent un râle dans 

les transformations martensitiques aciers inoxydables austénitiques. 

- Influence du Traitement thermique: 

Un refroidissement très lent ou un maintien entre 500 et 9C0'C 

provoque, dans les nuances non stabilisées une précipitation de carbures 

type M23C6 contenant la plupart du temps Fe et Cr. La taille de cette 

précipitation et sa répartition sont très liées à la coaposition de base 

de l'acier, à la température et au temps de maintien (52). 

Les lieux privilégiés de la précipitation sont constitués par les 

joints de grains. La formation de ces carbures, beaucoup plus riches en 

chrome que It métal au sein duquel ils précipitent, nécessite une 

migration du chnrme des régions voisines. Ces régions, très proches des 

joints de grains sont appauvries en chrome. Les conséquences de ce 

phénomène sont les suivantes : 

- d'une parc, ces zones sont sensibles à une attaque chimique 

sélective, c'est le phénomène de corrosion intergranulaire. 

- d'autre part, la température Ms des zones appauvries en chrome et 

carbone va augmenter O ) . Une transformation oartensitique localisée peut 

avoir lieu à une température comprise entre les valeurs Ms globale ec 

locale de l'acier. 

BRIANT (52) a par exemple observé dans un acier type 13-8 une 

transformation martensitique le long des joints de grains, de part et 

d'autre de ceux-ci pendant le refroidissement à la température ordinaire. 

Par contre, pour des aciers plus stables du genre 17-3.3 

l'appauvrissement en chrome et carbone dans les zones voisines des joints 

de grains n'est en générale pas suffisants,dans cette motrice stable, pour 

provoquer la formation de martensite au refroidissement à la température 

ambiante. 
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Le titane ac le niobium sont les remèdes classiques contre secse 

sensibilisation puisque la formation préférentielle de carbures de Ti et 

de Nb: TIC. NbC empêche la précipitation des carbures de Or et donc la 

formation de zones déchroméesfl'ajussement des eaux de Ti ou de No se fait 

suivant des formules du type : Ti >• 6 (C - N) Nb >> 10 (C * N)) 

- Influence d'une transfer-nation partielle préalable à basse 

température : 

ROUSSEAU et coauteurs (6) ont montré la possibilité d'une 

transformation martensitique isotherme au cours d'un séjour à basjs 

température (fig. X.-tfJ p. 3> ) et une modification du comportement de 

l'acier instable 17,3» Cr - 7.36% Ni préalablement trempé à l'azote 

liquide et tractionaé à température ambiance (fig-L-ltp.5^ ). 

Dès le début de la déformation le dosage des phases aux rayons X 

montrent qu'il existe de la martensite a' et £ dans l'acier préalablement 

traité, în outre, la quantité de aartensite a' est aussi plus élevée 

pendant la traction à température ambiante pour un acier préalablement 

traité à basse température; que celle observée sur le métal hypertrempé. 

Parallèlement, la quantité de la phase £ est amoindrie. 

Malgré ces modifications, les évolutions des phases £ et a' en 

fonction de la déformation sont les mêmes. 

- Influence de la vitesse de déformation ; 

ROUSSEAU et coauteurs (6) ont également étudié le role de la 

vitesse de traction sur la quantité de produits de déformation formés par 

la traction d'un acier austénitique instable 18% Ce - 8% Mi. 

La déstabilisation de la phase austénitique est d'autant plus 

poussée que la vitesse de traction est faible (figJ.'Wp. 36 ;. 

Cela se traduit sur les courbes de traction par un relèvement des 

contraintes d'écoulement plastique et par une légère diminution de la 

ductilité (en accord avec l'évolution du coefficient d'écrouissege en 

fonction de la teneur en aartensite a' ) . Cet effet serait dû à un 

échauffement moindre de l'éprouvette en cours d'essai de traction à 

vitesse faible. 
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- Influence du mode de sollicitation : 

L'évolution de la fraction volumique de martensite c' farsée 

pendant la déformation dépend également du mode de sollicitation imposée 

au matériau. 

Ainsi, HECKER et coauteurs (24) de même que MURR et coauteurs (25) 

ont compare les taux de nartensite «' transformée dans une nuance d'acier 

304 (18.12S Cr - 3.6% Ni - 0,6552 C) soumis à des conditions de tension 

uniaxiale et biaxiale homogène. 

Les mesures de magnétisme et les observations au MET effectués ont 

montré que, vis 4 vis de la tension uniaxiale, la tension biaxiale 

provoque une formation accrue de nartensite a' (fig.I«!op.3î ). 

Si on prend comme critère la déformation principale '.1 y a plus du 

double de nartensite a' transformée en sollicitation biaxiale par unité de 

déformation. Même si on compare les deux états par rapport à la 

déformation effective de Von MISES la tension biaxiale produit toujours 

plus de martens!te. 

Les auteurs cités ont lié ce comportement à l'existence de 

nombreuses intersections de bandes de cisaillement (macles, fautes 

d'empilement, martensite S ) qui sont, pour OLSON et COHEN (21). en 

particulier, les sites de nucléation de la martensite a' . 

Comme R0USS3AD et coauteurs (6), en sollicitation uniaxiale. ces 

auteurs ont également mis en évidence, pour les deux modes de 

sollicitation une influence de la vitesse d'essai sur la quantité de 

martensite a' transformée. De manière analogue, ces auteurs expliquent la 

diminution de formation de la martensite a' aux vitesses élevées de 

déformation par une augmentation de la température d'essai de 

l'éprouvette. 
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I.C LES ACIERS INOXYDABLES AUSTESITIQUES DE LA SERIE 3CO fAISI) 

I.C.l Les aciers de la séria 300 et leurs applications. 

Très tot le système ?e - Ni - Cr contenant 18S Cr et 10$ Ni environ 

avec des teneurs en C entre 0,02 et 0.08 * . a été utilisé; à cause de ses 

caractéristiques mécaniques correctes (Re pas trop basse, bonne ductilité) 

et de sa bonne résistance à La corrosion en milieu moyennement agressif 

(1.2). 

A la nuance fondamentale couramment appelée nuance 18-10. 

différentes additions ont été faites dans le but d'améliorer les 

caractéristiques : 

Ainsi, dans ces nuances, des additions de molybdène, cuivre, et 

silicium permettent d'augmenter la résistance à la corrosion généralisée: 

des additions de titane ou niobium combattent la sensibilité â la 

corrosion intergranulaire; des additions d'azote augaentent les 

caractéristiques mécaniques (voir Chapitre I.E) ; tandis que le soufre su 

le sélénium facilitant l'usinage en rendant le métal moins ductile (1.2!. 

Ces aciers, d'appellation AISI 300, peuvent être répertoriés en 

plusieurs groupes; les principaux sont répertoriés dans le tableau Ils.38 

La nuance de base Z10 CN 18-09 a été modifiée vers des nuances à 

plus bas Carbone : Z6 CN 18-09, Z2 CN 18-10 ou des nuances stabilisées. 

pour des raisons de résistance à la corrosion intergranulaire. 

Comme l'amélioration à la résistance à la corrosion est d'autant 

plus grande que la teneur en Mo est plus élevée les nuances Cr-Ni-Mo sont 

apparues de la même façon avec des additions de 2 à l*ï de Mo ainsi que 

leurs homologues à bas C (<= 0.03Ï) de même que ceux stabilisés comme pour 

les nuances Cr-Ni. Cependant, puisque Mo élargit le domaine d'existence de 

la ferrite, pour obtenir une structure purement austénitique 1'addition de 

Mo nécessite une augmentation de la teneur en Ni: ainsi une structure lâS 

Cr. 0,07? C. 3S Mo nécessite une teneur de 13S en Ni pour restar 

austénitique. 
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Les applications de cette série d'aciers inoxydables austênitiques 

sont larjenent connues, elles concernent toutes sortes d'industries ou 

les critères de aise en fora» facile, soudabilité, et résistance à la 

corrosion sont primordiaux. 

I.C.2 Traitements theraiaues et aspects des aicrostructurss : 

- Traiteaents tneraicues. : 

lrn traitement d'hypertrempe classique est appliqué à ces 

structures: chauffage et maintien à haute température (1050 - ilCO'C) 

suivi d'un refroidissement rapide. 

Cette montée à haute température a pour but de remettre en solution 

la totalité des carbures, carbonitrures ou phases iatermétalliques pouvant 

exister dans la structure; en même temps cette opération etlaine 

1'écrouissage et las contraintes résiduelles antérieurs. 

Après maintien à haute température, les conditions du 

refroidissement sont liées a la fois à la composition de l'acier et a la 

dimension des pièces traitées. 

Des vitesses de ' refroidissement rapides sont nécessaires pour 

éviter la précipitation de carbures de Cr dans les aciers les plus chargés 

en éléments d'addition et à fortes teneurs en C (> 0,03?). 

- Asoect des aicrostructures 

Dans ia structure austénitique d'hypertrempe classique plusieurs 

phases peuvent coexister; en particulier : 

* des carbures (avec Fe. Cr. Ti. Mb) 

Ceux, du type M23C6 et M703. précipitent aux joints de crains après 

sensibilisation des aciers, c'est à dire maintien dans la game de 

températures alianc de 500"C à 900'C. leur taille et leur répartition 

dépendent de la température et du temps de maintien; ils sont responsables 

de ia corrosion intergranulaire. Dans le cas des aciers stabilisés, la 

précipitation de carbures de titane ou niobium évitent en grîr.ds partie la 

formation des carbures de chrome. 
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* de la ferrite 

Des teneurs non négligeable de ferrite peuvent être intraduites 

dans ces aciers, au moment du soudage par exemple la quantité présente 

dépend des teneurs en éléments alphagénes et ganmagèces et peut être 

estimée à partir du diagramme de SCHAEFFLER (cf. chap. I.A). 

* des phases intermétalligues• Chi. de LAVES 

Ces phases peuvent exister dans des aciers fortement alliés 

contenant Mn, Co, Ni, Cr. Ti, en particulier, on verra qu'elles peuvent 

apparaître de manière importante, elles sont surtout présentes avec la 

phase G , dans les aciers à durcissement structural plus fortement alliés 

(cf. chap. 1.0}t . 

* des Phases martensitiaues g • a' 

On ne reviendra pas sur les morphologies et l'évolution de ces 
phases déjà décrites dans le paragraphe précédent. 

I.C.3 Stabilité des structures : 

Comme on l 'a vu, suivant la composition et donc les valeurs de 1' 
indice de P0ST-23ERLY, de l'EDE et des températures S Ms et 9 Md(cf. chap. 
I.A), certaines nuances sont susceptibles, sous certaines conditions, de 
se transformer partiellement en oartensite. 

Si l e caractère de métascabilité des nuances voisines du 18-8 est 
bien reconnu les nuances a teneurs plus élevées en Ni. tel les Z2 CND 17-12 
sont réputées comme plus stables. Cependant, la stabilité de cette 
dernière structure peut être variable selon la composition chimique 
située dans la fourchette de compositions définies pour cette nuance qui 
se situe à la limite entre les nuances stables et instables. 

De nombreuses études répertoriées par SCHRAMM et REED (35) et NEFF 
et coauteurs (3D, en particulier, permettent de connaître l'SDE de 
différentes nuances d'acier appartenant à la famille AISI 300. 

Quelques valeurs d'EDE sont reportées tableaul- ip . (*-?> . 
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I.C.U Propriétés mécanique» : 

Ces nuances d'acier sonc surtout employées pour leur benne 

ductilité. 

Par contre les valeurs de limite d'élasticité et limite de rupture 

sont relativement moyennes ce qui implique leur emploi, soit comme 

revêtement: pour leur bonne résistance à la corrosion, soit en épaisseur 

assez importante, 

La norme NFA 35-572 fixe : 

pour le 36 CM 18-9 : 

Re 0,2Ï >= 195 MPa : R : 490 - 690 MPa 

AS >= 45 ; KCu >* 12 daJ/ca2 

pour le Z 6 CND 17 - 11 : 

Re 0,2» >= 205 «Pa ; 3 ; 500 - 700 MPa 

A % >» 45 ; KCu >= 12 daJ/cm2 

Pour les nuances bas carbone, les fourchettes de résistance sont 

évidemment plus basses, respectivement : 

Re 0.2S >* 185 «Pa ; R : 470 - 670 MPa 

Re 0,22 >= 195 MPa ; R : 480 - 680 MPa 

. Un des intérêt de ces aciers réside dans leur aptitude élevée à 

l'écroulssage sous l'action d'une déformation à froid (R et Re augmentent 

- A" diminue) suivant leur composition chimique qui conditionne la 

stabilité de l'austénite (figX-84 v-Vt ). 

Aux basses températures, les caractéristiques de ductilité 

restant élevées, l'allongement à -296'C reste compris entre 20Ï et 50Ï; 

tandis que l'élévation des limites d'élasticité et de rupture dépende de 

la composition, (un acier Z2 CND 17-12 a une Re qui passe de 195 MPa à 

température ambiante à 380 MPa à -196"C) (figl-iUp.W> ). 

. Toutes les méthodes de soudage sont applicables à ces nuances 

austénitiques. 
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Les différences phases pouvant être présentes dans ces 

structures ont une influence sur les propriétés mécaniques de ces aciers; 

ainsi : Les carbures de chrome, sont non seulement néfastes vis à vis de 

la sensibilité a la corrosion intergranulaire, sais aussi diainuent la 

ductilité de l'acier aux basses températures. 

La présence de ferrite e joue un role bénéfique (pour une teneur de 

1 à 103) en es qui concerne la fissuration a chaud des soudures, sais 

portée à des températures coaprises entre 300*C et 900*C. elle se 

transforme plus ou moins lentement en phase 4* fragile. 

Aux basses températures elle est néfaste puisqu'elle est fragile en 

dessous de Û'C. 

De plus, la ferrite influence aussi le caractère de la rupture, 

puisqu'un Jort taux de ferrite provaquera une rupture le long des joints 

y/0" . Enfin, la ferrite a est magnétique ce qui peut poser des problèmes 

pour certaines applications de ces aciers inoxydables austénitiques. 

I.D LES ACIERS INOXYDABLES ACSTSNITZCUES DllRCIS PAR PRECIPITATION 

DE PHASE I.VTSRMETALLIQUE : 

Etant donné des caractéristiques mécaniques relativement basses des 

aciers austénitiques de la série 300; et dans la recherche toujours 

croissante de matériaux adaptés au service en atmosphère d'hydrogène dans 

des conditions de plus en plus sévères vis à vis des sollicitations 

mécaniques, on s'est tourné vers des aciers à matrice austénitique de 

caractéristiques mécaniques plus élevées. 

Les aciers durcis par précipitation présentent le grand avantage 

pratique d'être formés et usinés à l'état adouci (avant le revenu 

durcissant) ; le revenu durcissant s'applique ensuite sur les pièces 

formées ou usinées. 

Dans la classe des aciers austénitiques à durcissement par 

précipitation, deux familles existent ; le durcissement peut être obtenu 

soit par précipitation de carbures, nitrures ou carbooltrures dans la 

matrice; soit par précipitation de phases intermétalliques de divers types 

tels que Ni3(Al,Ti), N12A1T1 ...; (le titane et l'aluminium sont alors les 

agents du durcissement). 
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Sans cous les cas. l'amélioration de* propriétés de résistance, par 

précipitation d'une seconde phase, esc due à un mécanisme d'entrave au 

mouvement des dislocations occasionné par la dispersion des phases 

obtenues après traitemenc. 

1.0.1 Les aciers inoxydables austênitigues de cette famille 

et leurs applications : 

Dans la gamme des aciers inoxydables austénitiques durcis par 

précipitation de phases intermétalliques on trouve des aciers de 

compositions chimiques diverses d'appellations coonerciales : AT/S Ho. 

Fluginox ou "iugivac 131. Uniteop 212. V57. J3K 75. «( 26 TO. A296. ... 

Puisque les éléments durcissants sont Al et Ti. Les teneurs de ces 

éléments, diffèrent souvent dans les nuances commerciales précédemment 

énumérèes; de même que la teneur en nickel. 

L'acier A286 (25S Ni - 15Ï Cr - 0.22S Al - 2.25Ï Ti) commercialisé 

par la société américaine Alleghany Ludlum. a surtout été utilisé, dans 

des applications. nécessitant de bonnes caractéristiques à hautes 

températures' (> 700*C) (53.54): moteurs, réacteurs, composants d'aubes de 

turbines pour l'aéronautique, boulonnerie a chaud, pièces diverses 

travaillant sous contraintes élevées a chaud. 

Il a aussi de nombreuses applications à l'état êcroui dans les 

domaines cryogéniques et pétroliers; puisque, restant austénitique. même 

après de forts taux d'écrouissage. il possède des propriétés intéressantes 

à. des températures aussi basses que la température de l'hydrogène liquide. 

entre autres avantages, en peut aussi noter son smagnétisme et sa 

bonne résistance à la corrosion, comparable à celle de la plupart des 

nuances, de la série standard 300. 

en France, un équivalant au A286. le Z6 NCTDV 25-1? est en 

particulier utilisé dans la boulonnerie des réacteurs surrégénérateurs 

pour son bon comportement dans le sodium (55)• 
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I.D.2 Traitements thermiques et aspects des aicrostructures ; 

- Traitements theraiaues : 

Le traitement thermique standard de l'acier A286 américain est: une 

mise en solution lh à 980'C, suivie d'un refroidissement à l'air ou à 

l'eau et d'un vieillissement l6h à 725"C. 

. Après 1'hypertrempe seule, le matériau présente de nombreux 

carbures de titane ou de chrome non remis en solution. 

De nombreux auteurs ont essayés de procéder à des traitements de 

mise en solution permettant une meilleur dissolution des carbures, tout en 

gardant une taille de grains correcte. 

Selon LIARD (56). la meilleure mise en solution des carbures dans 

une nuance : 

:fi Cr Ti Al | C 

26.2s 15.5? Z% 0.05S | 0.03? 

est obtenue pour un traitement de 2h à 1080"C puis trempe à l'eau; les 

joints de grains sont pratiquement libres d'inclusions mais il existe 

encore quelques carbures de titane transgranulaires et quelques carbures 

du type H23C6 contenant du molybdène, en beaucoup soins grande quantité 

cependant, que pour le traitement d'hypertreope lh à 980'C. 

Pour HUHART (57), une étude sur une nuance équivalente montre que, 

quelque soit le traitement d'austénitisation effectué (9S0"C - lh ou 3h; 

1050*C - lh ou 3h) on obtient toujours des précipités de TiC en joints de 

grains ainsi que des alignements de TiC ou sulfures de Ti dans la matrice. 

Cependant, pour une température d'austénitisation donnée, 

l'augmentation de la durée du traitement permet d'obtenir des précipités 

plus fins et mieux répartis ; tandis que pour une durée de chauffage 

donnée, la température d'austénitisation joue un role secondaire sur la 

répartition et la taille des précipités. 
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Le traitement de vieillissement standard de l6h a 725* " 

correspond, coome on 1« verra ultérieurement, à un bon compromis encre 

dureté, contrainte maximale et liaita d'élasticité pour cette nuance. 

Les facteurs température et temps de traitement sont primordiaux 

puisqu'ils déterminent pour une composition chimique donnée, la nature, la 

morphologie, la taille et la répartition des phases interoétailiques 

pouvant exister après traitement soit : 

la phase V ' » Nij(Al.Ti): la phase ?f = Hi3Ti; les phases Ni (Al. Ti). 

Ni2AlTi. X « Mo5Cr6Fel8, G ; les phases de LAVES 

Dans certains cas, le traitement standard de vieillissemenc peut 

apparaître comme inadapté. 

Ainsi, COZAR et coauteurs (55) ont du étudier un traitement évitant 

le retrait structural en service à chaud, d'un acier pour boulonnerie 

nucléaire du type Z6 NCTD V25-15, En effet, le traitement de l6h à 725"C 

ne conduisant pas 4 la précipitation complète de la phase "S dans esc 

acier; cette précipitation peut se. poursuivre en service, a«»des 

températures inférieures à la température de vieillissement, entraicant : 

d'une part, une variation des caractéristiques mécaniques 

difficile à connaître, puisqu'elle dépend des conditions de 

précipitation (température et temps) qui varient d'un point i un 

autre du boulon. 

- d'autre part, une diminution de volume de l'alliage (les atomes 

de Ti et Al relativement gros ne faisant plus partie de la solution 

solide de la matrice). 

Ces auteurs ont mis en évidence un retrait structural aux 

températures de fonctionnement: (450 à 550'C) qui conduit, pour la 

boulonnerie en place, à une augmentation de contrainte pouvant atteindre 

70 M ?a. 

Afin d'éviter ce problème, ils ont conçu un traitement qui provoque 

une précipitacion aussi complète que possible au cours du vieillissement; 

soit un vieillissement de 4h à "20*C suivi d'un refroidissement jusqu'à 

575"C, et d'un maintien à 575*C - 30h puis un refroidissement â l'air qui 

permet alors une précipitation de phase ~$ plus fine et plus importante 

que pour le traiteaent standard et surtout évoluant peu à 550'C. 
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Cet exemple met en évidence le besoin de prévoir, indépendamment du 

traitement standard, des traitements thermiques plus spécifiques des 

aciers du genre A286 , en fonction des conditions d'utilisation 

ultérieures (à froid ou à chaud en particulier), en rapport avec la 

nature, la morphologie, la taille et la répartition des phases voulues 

dans la structure. 

HEADLEY et coauteurs (58) ont développé des diagrammes 

temps-température-précipitation _(TTP) pour une nuance d'A286 à teneur en 

Ni augmentée de 5Ï appellee JBK 75, à l'état hypertrempé et vieilli. Ces 

diagrammes ont été mis au point pour optimiser les propriétés mécaniques, 

sa évitant la formation de phases mineures indésirables. 

Ainsi si les critères désirés sont une bonne ductilité et une 

résistance élevée, le traitement de vieillissement est choisi à partir des 

diagrammes TT? en autorisant une précipitation de 0 et en évitant t) 

cellulaire et (Ti.Mo)C aux joints, ces dernières phases diminuant la 

ductilité. 

- asoect des microstructures 

Le fait que des alliages, base Ni puissent être durcis par 

précipitation, par l'addition de Al et/ou de Ti a stimulé un intérêt 

considérable pour les mécanismes de durcissement par précipitation de 

composés intermétalliques. 

De nombreuses études ont cherché à définir les mécanismes de 

durcissement et les caractéristiques générales observées dans ces aciers 

inoxydables austenitiques, en particulier la morphologie et la structure 

cristalline des phases précipitées après addition de divers teneurs en Al 

et/ou 7i. 

Dès les années 60, CtVIÎtE et coauteurs (59) et HUGH2S (60) 

suggèrent que les taux relatifs de Al et Ti ont un effet significatif sur 

la structure du précipité d'équilibre après vieillissement. 

HUGHES (60), en particulier. a construit des diagrammes 

constitutionals (fig.123p. 5b ) basés sur des analyses aux rayons X 

d'aciers ferritiques et surtout lustênitiques, contenant différents taux 

de Al et de Ti. 
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•ans la gaame des aciers 4 durcissement structural: le système 

15" Cr - 25; Ni, représentant la base de l'acier commercial américain 

A286. a été le plus étudié. 

HUGHES (60) d'une pare, CLARK et PIC8ESLVG (61) et WILSON ec 

PICKERING (62), d'autre part, ont décrit la métallographie et la 

cristallographie ̂ 'aciers de ce type contenant des taux variables de Al et 

71. Après vieillissement à 800' C, ils ont trouvé qu'à l'intérieur du 

domaine des pourcentages de Al et Ti. d'un intérêt commercial ; quatre 

types de précipitation pouvaient être rencontrés : 

"o"'= Ni2(Al.Ti> ; r) » .V13T1 ; Ni(Al.Ti) ; SiZ AlTi. 

PARSONS et NUTTING (63) sur les mêmes aciers ont étudié les 

structures après différents traitements de vieillissement, en changeant 

aussi les teneurs en Al et Ti. 

Puisque, non seulement les propriétés mécaniques, mais aussi, en la 

verra, la susceptibilité à la FPU de ce type d'acier dépendent de la 

structure, de la morphologie, de la répartition des phases présentes après 

traitement de vieillissement; l'analyse qui suit, met en relief avec 

précision les différentes phases qui peuvent apparaître dans la matrice. 

1- Phase Y = Ni3(Al,Ti) de structure C.F.C : 

A chaque fois que le durcissement est obtenu par additions d'Al 

3t/ou de Ti, le mécanisme de durcissement apparaît comme associé â la 

formation : 

- de zones ordonnées : stade de pré-précipitation se traduisant par 

une anomalie dllatométrique importante et par l'observation d'une 

trame dans la matrice. 

- de la précipitation d'une phase cubique faces centrées : 

f = M13(Al.Ti) 

Les particules de. Q sont ordonnées dans la matrice. Le paramètre 
i • 

de la maille de Ï est 3,602 A (60.64); cependant il peut varier selon les 

teneurs en Al et Ti. Il augmente en particulier avec le pourcentage de Ti; 

pour MANIAR et coauteurs, il dépend de la fraction en poids de Ti : Ti / 

Al * Ti (65). 
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. Dans la grande majorité des cas. la phase Ï se trouve sous fans 

de sphères uniformément dispersées dans la matrice (36,39.70). Cependant, 

elle a quelquefois été trouvé sous forme cellulaire prés des joints de 

grains (63). 

Lorsqu'elle est sous forae de sphères dispersées, en peut faire 

apparaître par observation au MET. sous certaines conditions d'éclairage, 

un contraste dit en "grains de café" typique de précipités spbériques 

cohérents avec la matrice (63). 

Il est maintenant bien connu que £̂ . tout en étant l'agent de 

durcissement principal, n'est pas nécessairement le précipité d'équilibre. 

mais est formé à un stade intermédiaire du processus de vieillissement. 

Selon WILSON et PICXEH1MG, BLACKBURN a suggéré la séquence de 

précipitation suivante, indépencament des teneurs en Al et/ou en Ti de 

l'acier : (62) 

matrice -> zones ordonnées -> o -> précipité d'équilibre (ou survieilli} 

Suivant là traitement thermique subi par l'alliage et les teneurs 

en Ti et Al de celui-ci. différentes autres phases peuvent alors 

açparaitre à l'équilibre, mais le mécanisme de base du durcissement n'est 

pas altéré. 

Sans certains alliages, le précipité Ni3 (Al, Ti) peut être très 

stable et la phase V croit simplement pendant le vieillissement et le 

survieillissement, c'est alors, le précipité d'équilibre (62). 

Ce manière générale, las caractéristiques du vieillissement d'un 

alliage sont définis par le taux da nucléation et de croissance des phases 

qui précipitent. 

CLARK et PICKERING (6l) ont montré, que plus le taux de r.uciéaticn 

de 0 est grand, plus rapidemaent l'alliage atteindra son maximum de 

dureté, et plus haut sera ce maximum car les précipités seront plus 

proches les uns des autres. 
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Cependant, si on augmente la vitesse de croissance des précipités, 

on tend aussi a augmenter la vitesse du processus de vieillissement ce qui 

provoque un effet néfaste en entraînant un survieillissement plus rapide. 

En conséquence, la précipitation et la croissance de la phase o" 

sont d'une importance primordiale dans le contrôle du taux de 

vieillissement et de survieillisseaeat des alliages considérés. 

v ' 

La précipitation de 0 s'effectue, pour une température ce 
vieillissement donnée, suivant le schéma suivant : tout d'abord i l y a 
apparition et multiplication des sites de précipitation ; puis croissance 
des précipités existants d'où une augmentation de la fraction volumique de 
X'; puis la fraction volumique reste constance car la ta i l l e des 
précipités augmente mais leur nombre diminue, c 'est la coalescence. 

CLARK et PICKERING (6l) et WILSON et PICKERING (62) ont étudié la 
croissance de la phase ï dans des aciers contenant du Ti seul ou des 
teneurs combinées Ti * Al, pour différents traitements de vieillissement. 

Ces études les ont conduits à confirmer le fait qu'il existe une 
relation entre le diamètre des précipités: D et la durée de vieillissement 
: t , pour une température de vieillissement donnée : ( f i g l i S - Iî6 aStf') 

D = Q t Q et n des constantes 

La croissance des précipités est contrôliez par un processus de 
diffusion: a représente l e taux de croissance des précipités "S', et 
augmente quand la teneur en Ti et en Al croit. En effet, dans un rayon de 
diffusion donné, i l y a alors plus d'atomes de Ti e t d'Al susceptibles de 
participer à la précipitation, a augmente également quand la température 
de vieillissement augmente car La diffusion de Ti ec de Al augmente en 
conséquence. 

Q représente une évaluation de la ta i l l e des précipités 0 dans les 
premiers stades du vieillissements, Q diminue quand la teneur en Ti ec en 
Al croit dans ce cas le taux de nuclei 9 croit et donc la fraction 
volumique augmente; Q augmente aussi quant la température de 
vieillissement augmente; comme pour la constante précédente c'est la 
diffusion qui régit cette variation. 
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D'après les variations de a et 9. an peut dire que lorsque la 

température de vieillissement augmente, la taille des précipités augmente, 

à toute durée de vieillissement. 

La précipitation de la phase "S a été suivie par plusieurs 

auteurs, par étude dilatométrique : 

Pour LIARD (56), dans une nuance 

Cr Ni 1 C 1 Tt Al 

15.58 26,28 | 0.038 28 0.05? 

il y a une précipitation unique de la phase "S dans la gamme des 

températures de 60O*C à 730*C. (F>3 XWpSb}. 

Dans cette fourchette de température la précipitation s'effectue de 

plus en plus rapidement lorsque la température de vieillissement augaente 

et la quantité précipitée augmente avec la température- Il y 3 cependant 

un temps "d'incubation" puisque la précipitation n'apparaît qu'au bout de 

15 on. 

Dans la gamme des températures supérieures : de 730*C à 300'C, il y 

a deux types de précipitation ~$ et 7} . La deuxième phase formée: ?j inhibe 

le développement de la première : phase Q*. 

Pour HUWAJRT (57) sur le même acier, ainsi que pour une nuance 

rendue soudable par diminution du carbone (0,0078 C), du Hn et du Si ; des 

essais de dilatomètrie révèlent que, jusqu'à la température d'environ 

450*0, il n'y a pas de précipitation; de sème au delà de la température ce 

870*C, on peut considérer que toutes les phases secondaires sont 

redissoutes. Pour cet auteur,le début de précipitation de phase "S" se 

situe entre 570'C et éOO'C; tandis que le début de dissolution de cette 

même phase est vers 750*C; la dissolution s'achève vers 870* C. 

MÏÏZYKA (71) indique que, pour un acier A286, la précipitation fine 

et homogène de la phase 0 dans la matrice ne devient visible au MET que 

vers D5O*C et ne donne lieu alors qu'à une anomalie dilatométrique peu 

prononcée. A 355'C, elle est totalement dissoute. 
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. Canne on l'a déjà remarqué indépendamment de la répartition 

homogène des précipités "3 dans la aatrice, des précipités plus grossiers 

de cette phase ont été observés dans un acier A£86, vieilli loh à ?20*C, 

très près des joints de grain (61.63). 

Cette sorte de processus de grossissement avast été proposé, dans 

des travaux antérieurs (61,70) comme avant-coureur de la foraation de la 

phase FJ s NiSTi. 

„ i 
Selon THOMPSON et 3R00K3 (63), la phase 0 de ce type progresse 

vers une structure pseudo-cellulaire 2' cohérente située près des joints 

de grains ; mais indépendante de la phase n . par analyse en fond noir au 

MET. 

CLARK et FICS23ING !6l). et UARD (56) ont observé un 

appauvrissement en précipités 5 autour des joints de grains. De nombreux 

auteurs signalent également un appauvrissement en *£ aux alentours de 

1 ' interface : phase 7) cellulaire - aatrice durcie ( Tf - ï ). 

Cans le premier cas. le phénomène aurait pour origine une 

précipitation de carbures de titane aux joints de grains appauvrissant 

localement la matrice en Ti et gênant ainsi la formation de (56.51). 

Dans le deuxième cas, la dissolution des particules If ', dans la 

zone la plus proche de STi3Ti. peraet cornue on le verra l'approvisionnement 

en Ti nécessaire pour continuer la croissance de la précipitation 

cellulaire (61). 

Lorsque Hi3(Al.Ti) n'est plus le précipité d'équilibre, ce 

nouvelles phases peuvent apparaître. 

La nature de ces phases dépend toujours du traitement de 

vieillissement (température - temps) et des teneurs en éléments 

durcissants : Al et Ti. 

-56-



2- Phase Tf « MiTTi. de structura H.C : 

Pour de basses valeurs de Al/Ti ; au en l'absence d'Al. pour un 

pourcentage de Ti de 3? ; un traitement de vieillissement assez prolongé 

peut provoquer une précipitation de phase 77 * Ni3Ti. 

Alors que la phase o* a une concentration variable en Al et en Ti, 

7} est de composition stoechiomètrique. 

Ni3Ti de structure hexagonale compacte. possède les relations 

d'orientation suivantes, avec la aacrice: 

(0001) Ni3Ti // (111)y 

(illôj Ni3Ti // jgîî) Y (61) 

avec des paramètres de maille : 

a 0 = 2.56 À, c, * 8,37 Â pour nUGHES (60) 

. Cette phase peut se présenter sous des morphologies très 

variables, soit en: 

- disques situés dans les joints de grains, généralement de 1/10 à 

2/10 fi m de diamètre. 

- plaquettes intragranulaires individuelles, quelque fois de formé 

ovoide irrégulière de 1/10 fi m parfois en contact avec un joint de 

grain. 

- plaquettes nombreuses sous forme cellulaire en colonies aux 

joints de grains (63,71), 

- forme de Widmanstâtten (61) 

Selon PARSONS et NUTTING (63) les conditions d'obtention de la 

phase n cellulaire avec la phase "S seraient : 

Al/Ti < 0,4 et Al . Ti > 3 S 

Tandis que, pour THOMPSON et BRCOKS (68) cette phase n'apparaît que 

dans des aciers de rapport Ni/Ti "Al < 10. 

WILSON et PICKERING (62) ont remarqué que la morphologie de Ni3Ti 

dépendait de la température de vieillissement : une précipitation 

cellulaire se produit à des températures jusqu'à 800'C; tandis 

qu'au-dessus de 800"C la précipitation est du type Widmanstâcten. 
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CLARK et PXCKERE4G {61) out étudié non seulement les morphologies 

des précipitations de IJ cellulaire et de ij de Widmanstatts '. ; nais aussi 

la cinétique et le mécanisme de précipitation de ces phases; et plus 

particulièrement la phase-IJ cellulaire. 

Dans des nuances 25$ Xi - 15% Cr - sans Al contenant 2 - 2,9 et 

3.5? de titane, CLARK et PICKERING (6l) ont observé la précipitation de la 

forme cellulaire de ij, pour des températures de vieillissement comprises 

entre 600 et SÇO'C. 

Elle est constituée de colonies formées de lamelles de NiJTi dans 

une matrice austénitique "restaurée". 

Ces colonies sont nucléées invariablement aux joints de grains 

originels de l'austénite et croissent dans la matrice austénitique 

vieillie qui contient les précipités ~S'. 

Les lamelles de Mi3Ti sont souvent très droites et parallèles avec 

quelquefois deux orientations bien distinctes à l'intérieur d'une sème 

colonie. 

Ni3Ti est la phase "principale" de la colonie cellulaire. Sn effet, 

les lamelles de Ni3Ti, se prolongent dans la matrice austénitique 

vieillie, au-delà de l'interface de l'austénite restaurée, sur une 

longueur d'environ 100 A. 

Lorsque la matrice vieillie dans laquelle les colonies cellulaires 

se développent, contient des zones ordonnées (stade de pré-précipitation) 

ou de très petits précipités : de l'ordre de 50 A de diamètre ; il n'y a 

pas de région dénudée en zones ou en précipités Tf à l'interface 

colonie-matrice. 

Par contre, quand la matrice possède des précipités o plus gros. 

d'environ 300-500 A de diamètre, une zone dénudée en précipité est 

observée à cette interface; celle-ci est de l'ordre de 100O à 2000 A 

(5o,6l,68). Cette zone dénudée tend à grandir quand on augmente la 

température de vieillissement. 

Une augmentation de la température de vieillissement provoque 

également une augmentation de l'espace entre les lamelles de Ni3Ti à 

l'intérieur de la colonie (61). [Fia. X.23 p S"î). 
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En ce qui concerne la ptôcipitation de la phua TJ de Widaanstâtten; 

observée en particulier sur un acier 25S Ni - 15* Cr • sans Al - 2.9" 

vieilli a 850'C. elle apparaît comme debutant de la jonction de plusieurs 

précipites ~6', les fines bandes qui sont formées au fur et à aesure sent 

nettement entourées d'une zone dépourvue en phase (61). 

CLA3K et PICKERING (6l) ont également analysé la cinétique de 

réaction cellulaire en utilisant l'équation : (fi«X^? pSÏ) 

Y « -1 - exp (- kt" ) 

Celle-ci décrie la cinétique de croissance par diffusion de 

précipités à partir de solutions solides sursaturées. 

V ast la fraction transformée par précipitation, : désigne le 

temps de vieillissement, '< et n sont des constantes. 

Ils ont montré que pour des aciers contenant diverses teneurs de 

titane et pour différentes températures de vieillissement que les valeurs 

de n étaient proches de 1. 

3U3X2 (73) a montré que' le mode de nudêation et croissance peut 

être relié à l'exposant n. Si n « 1 il s'agit d'une croissance en forme de 

"cylindres'' controllâe par la diffusion dans une direction unique. 

Ce mode de croissance semble convenir au vue de la morphologie 

lamellaire observée dans les colonies de phase Ni3Ti. 

L'intensité de la précipitation cellulaire augmente quand la teneur 

en Ti augmente, sans doute parce que Ti provoque un accroissement de la 

précipitation Q permettant par aiffusion une réaction cellulaire plus 

importante (61). 

3'ailleurs la diffusion du Tî contrôle non seulement, pas à pas, la 

auclêation de Ni3Ti, mais aussi l'espacement interlameliaire ces calcules 

précipitées. 
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L'observation de la précipitation de la phase cellulaire 7f a 

conduit à établir une description de -la séquence des événements qui 

conduit à la formation de celle-ci: (61) 

1) Les nuclei de Ni3Ti sont fomé3 aux joints de grains de 

l'austénite. 

2) La croissance en baguettes fines s'effectue dans le grain avec 

lequel Ni3Ti n'a pas de relation d'orientation. 

3) L'appauvrissement .local d'atomes de Ti provenant de la 

dissolution des zones ordonnées ou des précipités "S sphêriques 

autour des lamelles de Ni3Ti permet la croissance de n et en même 

temps la restauration de l'austénite . De proche en proche la 

diffusion de Ti contrôle la nucléation de N13T1. 

'•i) Le processus est ensuite répété pour former de larges colonies 

ce précipitation cellulaire. 

A l'interface matrice-colonie, les différences de morphologie 

observées en fonction de la taille des précipités Tf ont été expliquées, 

comme suit : 

- si la matrice vieillie est conscituée de zones ordonnées, elles 

sont petites et très rapprochées. Ces zones n'ont pas d'interface à 

travers laquelle le Ti devrait diffuser pour atteindre les lamelles 

de Ni3Ti ; par conséquent, le transfert de Ti est un processus qui 

pourra s'effectuer de manière continue et il n'y aura pas de zone 

dénudée observable c'est & dire de taille supérieure à l'espace 

inter-zones. 

- quand la matrice comporte des précipités K les interfaces f> - ï 

sont des barrières à l'approvisionnement de Ni3Ti en Ti. Non 

seulement, le processus est plus lent; mais de plus, les particules 

de 0 sont plus espacées et donc sème une zone dénudée de la 

largeur de l'espace entre les précipités sera bien visible. En fait 

la dissolution des précipités se fait sur plusieurs rangées de 

phase 0 à l'interface cellulaire et quant on approche la zone 

dénudée, on observe une nette diminution de la taille des 

précipités. 
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Plusieurs facteurs influent: la précipitation de la phase 

cellulaire Si3Ti. 

Ainsi certains auteurs ont étudié l'influence de 1'écrouissage sur 

la formation de la phase Xi3Ti : 

BO0TH-3ILSBY et MAHTIÎf !"t), dans un acier type A286 vieilli â 

7C0*C contenant 0.35 Al - l,8S Ti ; et SILCOK et WILLIAMS (73). cans un 

acier: Mi Cr - I Ti ! Al 

ZH% loS I 2.5 à 5» I 0,35 
vielli à 700'C ; ont également ois en relief l'accélération de la 

formation de Ni3Ti, lorsqu'un écrouissage était réalisé avant le 

vieillissement. 

MUZYXA (71). d'ailleurs considère que c'est une propriétés générale 

des superalliages base Fe-Ni. 

Par contre, bien que 3RC0KS et LCUTHAN (74) remarquent que. sur du 

•Ï3S 73 frr) la cinétique de précipitation cellulaire de TJ est intensifiée. 

dans des zones endommagées par l'usinage; HEAflLSY et coauteurs !3â) r.e 

trouvent pas d'effet notable d'un forgeage haute énergie (HERF) sur la 

cinétique de précipitation de la phase r) cellulaire. 

Ces derniers auteurs en déduisent donc que pour cet acier, un degré 

minimum de déformation est nécessaire pour produire un effet sur la 

précipitation de la phase rj cellulaire mais que celui-ci n'est pas atteint 

dans les conditions de leur étude. 

. De même que la phase "$ a été étudiée par essais de dilatométrie. 

de nombreux auteurs ont étudié l'évolution de la phase n en fonction de la 

température. 

LIARD (56) estime que, dans le domaine 730'C - 300'C, la phase n 

apparaît au bout de 20h de maintien à 750'C et au bout de 15h à 775 "C-

Elle se développe en plus grande quantité à 775"C <ju'â 750'C. 
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Sn fait, dès l6h à 725"C. des observations an microscopie 

électronique en transmission (MET) permettent de déceler la formation de 

quelques plaquettes de phase rç. mais elles sont encore trop peu nombreuses 

à ce moment lé pour provoquer un changement de volume de l'éprouvette de 

dilatométrie. 

Selon tMUZYKA (71) la température de disolution de la phase IJ serait 

de 913*C pour l'acier A286 quelque soit la teneur en titane. Cependant, 

3RÛ0K3 et ESTILL (72) ont montré dans un acier JBK 75 une variation de la 

température de solvus de rf avec la teneur en titane; entre 384 et 900'C 

pour 1,7? de Ti et 968 et 982-C pour 3? de Ti (fig. I.29 p.64). 

ïn mettant en évidence une influence significative de la teneur 

an Ti sur la température de solvus de r}, contrairement à ce que d'autres 

auteurs avaient observé sur un acier A286 (71); BROOKS et ESTILL (72) en: 

expliqué la structure de grains duplex obtenue au forgeage dans une nuance 

d'acier JBK 75 (30? Ni - 15? Cr - 2.1? Ti). 

Dans cet acier, des variations locales de Ti: de 1,7 à 3? ont écâ 

observées. 

Pendant le traitement thertaomècanique. à 1'intérieur du domaine de 

température de solvus de r\ , l'absence ds phase TJ dans les régions à bas 

Ti (1,7?), permet une forte croissance significative du grain. Au 

contraire, IJ non dissout dans les régions à haute teneur en Ti (3?) 

retarde la croissance des grains en "épinglact les joints de grains" 

3- Phases Ni(Al.Ti) et MÎ2A1T1 de structure C.F.C : 

Dans les alliages contenant un rapport Al/Ti élevé (>2.6) ou 

contenant seulement Al ; la phase Hi(Al.Ti) peut être le précipice 

survieilli (60.62). 

Selon HUGHES (60), si, par contre, on augmente le pourcentage de 

Ti, donc en diminuant le rapport Al/Ti, le précipité survieilli est 

Mi2AlTi. 

Les phases Ni(Al.Ti) et Ni2AlTi ont des morphologies variables ; 

Mi(Al.Ti) se présence sous forme de fins chapelets de précipités souvent: 

alignés ; quant à Ni2AlTi elle est souvent présente aux joints de jrairs 

sous forme d'amas globuleux irréguliers (62). 
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Ils insistent sur le fait que les variétés d'inclusions non 

métalliques ec intermétalliques dépendent en premier lieu de la 

composition de l'alliage, sais aussi, en second lieu, des paramétres de 

fabrication : fusion, mise en lingot, sise en forme... 

En fait, dans des complexes chimiques comme le A286 et le JBK 75. 

1'élimination totale des phases indésirables du type carbures est 

impossible (d'autant plus que les conditions entraînant la précipitation 

de telles phases sont difficiles à établir). 

On peut cependant minimiser les sacroségrégacicns en contrôlant 

mieux les procédés d'élaboration (double fusion en particulier) afin 

d'obtenir une dispersion r'ine de ces inclusions. La double fusion est 

souvent utilisée pour minimiser les scories typiques telles que : oxydes, 

silicates, sulfures, mais il reste après ce procédé encore beaucoup 

d'inclusions non métalliques : du type carbures, nicrures, carbonitrures 

dont on peut contrôler la quantité, la taille et la distribution. 

5e façon plus précise les inclusions pouvant exister après double 

fusion sont : 

- des carbures de Ti : TIC avec du Mo, du Si; du Mb 

- des carbonitrures de ̂ o : Ti(C.N) 

- des sulfures de Ti 

7- Autres ahases : 

On retrouve dans ces aciers fortement all iés diverses autres phases 

te l les que la ferr i te a , la phase <T, des phases de LAVES et divers 

carbures eu type M23 C6.. 

Dans des aciers contenant de grandes quantités d'Al et de Ti. i l 

peut y avoir fondation de ferri te S dans l 'a l l iage à l ' é t a t hypertreopé 

(60.62); non seulement cette ferrite est néfaste à cause des difficultés 

de travail à chaud qu'elle entraîne, mais i l peut, de plus, y avoir 

formation de la phase<"à partir de o pendant le vieillissement (62). 

En fait , la phase tf" a été également observée aussi dans des aciers 

à haute teneur en Ti. sans présence in i t i a l e de ferrite a . En effet. Ti 

seul peut aider a la formation de la phase et cela directement de 

l 'austénite pendant le vieillissement ("11-
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HUCHES (60), cornue WILSON ec PICKERING (62) one aontrê que la 

formation de 5 dans ces aciers pouvait être évitée en réduisant les 

teneurs en Al et Ti de telle sorte que : * (AÏS) -3 (TiS) < 20. 

De même pour éviter la formation directe de <T, Ti doit être limité 

à environ 33-

BEATTIS et HAOEL (66) ont montré que les phases de LAVES se foment 

dans les régions riches en Ti ec qu'une augmentation de Ti favorise la 

formation de ces phases qui peuvent aussi être enrichies de Mo, Si, Ni 

(71.78). 

I.D.3 Stabilité des structures : 

Il est bien connu que la stabilité de la structure des aciers 

austénitiques croit avec leur teneur en Ni. 

Du fait de sa teneur de 25." en Ni, l'acier type A286 se déstabilise 

beaucoup moins facilement que les nuances 18-10. 

En fait, la littérature permet de conclure à la parfaite stabilité 

de l'acier A286 même par traction à très basses vitesses à -196'C (56). 

Ces aciers sont d'ailleurs pour cette raison utilisés dans un grand 

domaine de températures, puisque, même après de hauts taux d'écrouissage 

ec à des températures aussi basses que la température de l'hydrogène 

liquide, leur structure reste stable. 

D'ailleurs, l'acier A286 de base 25S Ni - 15S Cr a une valeur d'SDE 

relativement élevée quand on fait son estimation ou sa mesure à l'état 

hypertrempé; puisque pour un acier à 15S de Cr, l'augmentation du Ni de 9 

à 25S entraine une augmentation de l'EDE de 10 à environ 30 mj/m2 (30). 

SCHRAMM et HEïD (35) rapporte une valeur de "0 mJ/m2 pour une 

nuance : 

Ni Cr C Si 

24.7? 15. V 0.011s 0.015S 

tandis que pour THOMPSON et BROCKS (68) la valeur de l'EDE peut être 

estiaée à 50 aJ/m2 par la coupe du diagramme Fa Cr Ni réactualisée par 

RHODES et THOMPSON (36). 
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Cependant comae an l'a vu précédemment, cette valeur, ne peut être 

prisa en coopte dans la pratique, pour l'éeae vieilli, puisque les 

séquences de précipitation qui se produisent au vïeillissemenc font varier 

les teneurs réelles en éléœnts présents en solution dans la matrice. 

En effet, pendant le vieillissement, le nickel passe hors solution 

pour se combiner avec Ti et Al provoquant une diminution de l'EDE. 

Pour THOMPSON et BROOKS (36). la formation de la phase durcissante 

T5 » Ni3(Al,Ti) pourrait faire baisser la teneur en Si dans la matrice de 

huit points et faire ainsi passer l'EDE de 50 à 35 mj/m2 dans un acier 

type A286. 

I.D.t Propriétés mécaniques 

De la même façon que de nombreuses études ont traité les types et 

les cinétiques de précipitation obtenus après vieillissement; les 

conséquences sur les caractéristiques mécaniques ont été étudiées en 

fonction de la température et du temps de vieillissement . 

On a vu précédemment que la phase 9 pouvait être considérée comme 

agent de durcissemnt principal, mais qu'elle n'était pas nécessairement le 

précipité d'équilibre. Puisque selon les teneurs en Al et/ou Ti. plusieurs 

phases sont susceptibles d'exister i l'état vieilli suivant le traitement 

effectué, les caractéristiques mécaniques d'un matériau pourront varier. 

WILSON et PICK2RING (62), en particulier, ont étudié l'évolution de 

la dureté pendant le vieillissement, d'un certain nombre d'aciers de base 

253 Xi, 153 Cr, vieillis a 800*C contenant des teneurs différentes en Al 

et/ou Ti, donc des phases différentes au survieillissement (fig.Z.30 p.58) 

IRVINE et coauteurs (59). ont montré l'effet du pourcentage d'Al 

variant de 0,8 à 3.T53 sur la dureté d'un 253 Ni, 153 Cr. 0,053 C après 

vieillissement a 600"C, 6?0*C, 700'C, à des durées de vieillissement 

différentes; ainsi que l"effet d'addicions de Ti (de 1,5 à 3.53) et de Al 

et Ti combinés. 

Se ces études on peuc conclure que la valeur du maximum de dureté 

augmente avec les teneurs en Al et en Ti; le Ti produisant un durcissement 

supérieur à l'Ai (62). 
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- Influence des phases précipitées sur les propriétés mécaniques 

On peuc évaluer l'influence, sur les propriétés mécaniques, des 
différentes phases pouvant apparaître au cours du vieillissement : 

1. ohase Y » MH(Al.Ti) 

L'influence de cette phase sur les caractéristiques mécaniques des 

aciers inoxydables austénisiques a durcissement structural est 

primordiale, puisqu'elle représente la phase durcissante de ces structures• 

Si on considère la phase ~°" sous forme de spheres uniformément 

dispersées dans la matrice, les caractéristiques de la précipitation de 

au cours du vieillissement c'est à dire- la taille des sphères et 1? 

fraction volumique précipitée sont des paramètres importants qui entrent 

en compte dans les mécanismes de durcissement de ces aciers. 

17. est connu que dans les alliages durcis par précipitation de 

phase dispersée, les dislocations produites par la déformation sont 

obligées, pour se déplacer, so-: de cisailler les particules de 

(lorsqu'il s'agit de zones ou de précipités cohérents ) 30it de les 

contourner (pour les zones cohérentes de grande ta.ille ou les précipités 

incohérents). 

OTYOT (81). OULMIER (82), en particulier ont récapitulé les modèles 

théoriques qui permettent de décrire les deux mécanismes de franchissement 

des précipités de secondes phases sphériques , ordonnées et cohérentes 

telles que TS . 

Suivant la composition de l'alliage et le traitement thermique 

effectué, l'un et/ou l'autre de ces mécanismes intervient. 

Lorsque les précipités sont ordonnés et cohérents avec la matrice, 

il existe une continuité des plans de glissement et une dislocation mobile 

de la matrice a même vecteur de 3urgers qu'une dislocation mobile dans le 

précipité. Une des possibilités de déformation de la structure consiste 

alors en un cisaillement parallèle aux plans denses. 

Selon GULMIZH (82) le cisaillement peut se faire par une 

dislocation ou par une paire de dislocations. 
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Dans tous les cas, le cisaillement fait apparaître des défauts 

d'empilements qui peuvent être de différents types. La passage d'une 

dislocation parfaite laisse ainsi dans son sillage un défaut d'ordre 

associé à une surface appelée "paroi d'antiphase". (Fi^I.H. p.fi) 

La dislocation est soumise dans le précipité & une force qui 

s'oppose à son déplacement dont la valeur moyenne est égale à 

2Ïo • R 

Yo = énergie du défaut (» énergie de paroi, d'antiphase ou énergie 
d'interface matrice - précipité) 
R » rayon planaire moyen du précipité (relié au rayon volumique Rw 
p a r a » (2/3) V f c Rv 
L - distance moyenne entre deux précipités le long de la ligne de 
dislocations. 

Dans le cas du cisaillement par une paire de dislocations 
parfaites, la passage d'une deuxième dislocation parfaite dans le plan 
rétablit l'ordre dans les précipités en supprimant la paroi d'antiphase 
créée par la première. (.ftaXSA. p.?l) 

Dans tous les cas de franchissement de 0 par cisaillement, la 
contrainte de cisaillement croit comme 8 (81,82). 

L'autre possibilité de déformation de la structure correspond au 
franchissement par contoumement suivant le mécanisme d'Orowan. 

En effet, pour les plus gros précipités, la contrainte de 
cisaillement devient très élevée et le contoumement devient alors actif. 

Pendant la déformation, la dislocation s'incurve entre les 
précipités sans les c isai l ler . Lorsqu'elle atteint la position de 
demi-cercle, e l le devient instable et s'échappe en laissant une boucle 
dans l e plan de glissement. (R«.X.35.p>-7l) 
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La contrainte critiqua nécessaire au franchissement est donnée par 

le modèle d'Orowan (86): elle s'écrit : 

r A* 
I o 

L-2 8 
avec JU* nodule de cisaillement 

Pour ce type de franchissement, la contrainte critique de 
contournement varie en 1,'R. 

Puisque les contraintes critiques de franchissement varient dans un 
cas en (cisaillement) e t dans l'autre cas en 1/R {contournement) cela 
implique l'existence d'une ta i l l e critique de "S pour laquelle le 
contournement devient plus facile que l e cisaillement. 

Cette ta i l l e critique de précipités "& permet d'expliquer les 
comportements mécaniques obtenus par de nombreux auteurs lorsque les 
conditions du vieillissement varient. 

SINGHAL et MARTIN (S3) et WILSON et PICKERING (84). en particulier, 
ont montré que : pour une température donnée, quand une fine précipitation 
dense, cohérence, de diamètre inférieur au diamètre critique, se produit. 
les dislocations cisaillent les précipités. 

Lorsque la durée de vieillissement augmente, i l y a une hausse de 
la limite d'élasticité tant que l a fraction volumique des précipités 
croit. 

Pour des teneurs élevées (survieillisseaene), l es précipités de 
ta i l l e supérieure au diamètre critique sent contournés. La contrainte 
critique diminue, i l y a adoucissement. Celui-ci est d'autant plus marqué 
que la coalescence des précipités est plus avancée (8*0 (fig.I.3S"p. ^> ) . 

Outre la limite d'é last ic i té , l'interaction précipités -
dislocations exerce aussi un. effet sur le taux de consolidation de 
l 'ac ier . 

Tant que les précipités sont c i sa i l l é s , le taux de consolidation 
reste faible; les particules sont transparentes vis à vis des dislocations 
qui se multiplient comme dans une matrice sans précipités. 
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Au contraire, lorsque les précipités sont contournés le taux de 

consolidation croit brusquement puisque : 

- d'une part, les boucles laissées autour des précipités ~$ créent 

une contrainte en retour qui rend la déformation plus difficile 

dans le name plan. 

- d'autre part, les boucles interagissent avec les dislocations 

mobiles dans les autres systèmes de glissement actifs vis à vis 

desquelles elles se comportent comme les arbres d'une forât. 

La répartition de la déformation dans la structure dépend aussi du 

sodé de franchissement des précipités TJ par les dislocations : 

Lorsque les précipités sont cisaillés, leur diamètre décroie, la 

déforaation se poursuit alors dans le même plan puisqu'elle peut s'y 

produire sous l'action de contraintes inférieures à celles nécessaires 

pour 1'activation de nouvelles sources. Il y a alors une localisation des 

dislocations dans un nombre réduit de plans où se forment des ampilenents 

denses lorsque la déformation augmente. 

Ce mode de déformation très hétérogène entraine la création de 

cellules à parois planes où les cisaillements locaux sont importants et 

pour lesquels il existe des concentrations de contraintes élevées, en 

particulier à l'intersection des bandes de slissement. 

Lorsque le processus de concournement intervient, les boucles 

laissées autour des précipités 0 favorisent la multiplication des sources 

dans les plans voisins et l'homogénéisation de la déformation. 

La répartition plus homogène de la déformation dans le matériau 

entraine dans ce cas une limitation des concentrations locales de 

contraintes. 

Plusieurs auteurs ont cherché à évaluer la taille critique des 

précipités 0 correspondant au passage du mécanisme de cisaillement au 

contournement 

Ainsi pour GULMIER (82) le changement du mode de franchissement des 

précipités a lieu pour une taille critique de particules o allant de 100 

à 2C0A. quand la fraction volunique de ~& précipitée varie de 10 à 30?. 
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Pour COZAfl ec coauteurs (55) dans un Z6 NCTDV 25-15 pour un 
traitement de vieillissement entraînant seulement 5Ï de fraction voluoique 
de T . on peut estimer la «aille critique de « comme inférieure i 30 A. 

Des essais de traction à 550*C réalisés par ces mêmes auteurs 
montrent que cette estimation semble correcte, puisque, à fraction 
volumique constante, la limite d'élasticité augmente avec l e diamètre des 
précipités ¥ avant la ta i l le critique. puis diminue quand le 
franchissement des particules par contouroement devient actif c'est à dire 
quand la distance entre o augaente (précipités plus gros). 

Comme on l ' a déjà vu, an liaison avec cas mécanismes fondamentaux, 
de nombreux auteurs ont tracé les variations de la dureté en fonction de 
la durée de vieillissement pour différentes températures de 
vieillissement. I l s ont montré ainsi que l'évolution de la dureté suivait: 
l'évolution de la précipitation TS" (59.61,62) (fig.T.'M p. ?C ) . 

De manière générale, la dureté est maximale quand les précipités 
sont répartis le plus uniformément dans la matrice- La position de ce 
maximum de dureté dépend de l 'acier étudié (teneurs en Al et en 
particulier en ? i ) , de la température et de la durée du vieillissement-

Quand vi3<Al.Ti) est le précipité d'équilibre. WILSON et PICXER1VG 
(62) ont remarqué, après vieillissement IGOh à 800*C que. non seulement. 
l e maximum de dureté était atteint très rapidement, mais aussi, que l e 
survieillissement qui se caractérise par une diminution de dureté, était 
lent (aciers n.o.p.q (fig.ITSOp. CS)). 

2 . phase n * SiTO 

Selon WILSON et PICKERING (62). au survieillisseoent. la 

précipitation de Hi3Ti dans des aciers sans Al. pour des teneurs en Ti 

supérieurs à 3" . provoque au niveau des courbes dureté - durée de 

vieillissement un maximum de dureté rapidement atteint mais un 

survieiAlisseœent très rapide dû à la formation de Mi3Ti de morphologie 

cellulaire. C? survieillissement provoque la décroissance rapide de la 

dureté (aciers r.s.t (fig.l3op.C3 )). 
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CLARK et PICKERING (Si) ont sont?* que l'acier ecmner.ce a 

survieillir quand il y a environ 10 à 20» de précipitation cellulaire dans 

la stricture. Quand le taux de precipitation cellulaire augmente, la 

dureté diainue rapidement Jusqu'à une valeur qui correspond à environ 100* 

de précipitation cellulaire et reste ensuite constante (fig.X3jp.76 )• 

Cet effet, déjà sis en relief per WILSON et PICKERING (62) est dû à 

la grande stabilité de la précipitation cellulaire qui ne peut "s'adoucir" 

seuleaenc que très doucement par un processus de sphéroidization. 

Ces auteurs ont montré que plus la température de vieillissement 

es: grande, plus grands sont les espaces interlseellaires de la structure 

cellulaire Ni3Ti. et plus basse est la dureté (6l) (fig.Ï2Sp.S2 ). 

* X S? p T « 

Ou point de vue des caractéristiques mécaniques, on cherchera donc 

à éviter la formation de Mi3Ti cellulaire puisque celle-ci. en tant que 

phase dure et fragile est associée à une ductilité basse (59,62,63). 

Selon ces auteurs pour des aciers à haute teneur en Ti. une 

addition d'environ 15 d'Al permet d'empêcher l'apparition de NiJTi 

cellulaire, avec cependant une légère diminution de dureté (62). 

En étudiant le comportement mécanique de plusieurs échantillons ce 

JBK 75 écrouis à des taux différents (S*.; 20i; 362) puis vieillis à 675'C, 

à des durées différentes. ODEGARD et WEST (176) ont observé que la limite 

d'élasticité diminue avec la durée du vieillissement, l'amplitude de ce 

changement étant fonction du taux de déformation donc de la quantité de 

phase 7) présente. Ce même la ductilité diainue jusqu'à 30Ï de phase Jj 

cellulaire transformée,puis se stabilise pour des teneurs supérieures. 

3MUGERESXY (1Ô7) a étudié les caractéristiques mécaniques de 

différents aciers du type A286 avec des variations du rapport Ti/Al. de 

teneur en Hi (20% à 30?). Les matériaux obtenus présentaient après 

vieillissement de lOQh à 600" C, des structures comportant des morphologies 

diverses de phase 7j : 

- précipités sphériques; particules, presque sphériques. alignées; 

particules sphériques. et lamelles transgranulaires. 
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Pour cet auteur, i l semble que ce soie la morphologie cellulaire 
particulière de 1J et non 1} elle-même qui entraîne une diminution de 
ducti l i té . Puisque lorsqu'elle est présente sous forme de précipités 
sphériques distribués, soit de manière aléatoire, soie alignés, la phase JJ 
n'implique pas forcément de diminution de ducti l i té . 

3- chases Ni(Al.Ti) et 8i2AlTi ; 

Ni2AlTi provoque une grande intensité de vieillissement avec une 
dureté élevée, d'autant plus que*souvent cette phase apparait lorsque les 
teneurs en Al et Ti sont te l l e s qu'il existe de la ferrite* à l 'état 
hypertrempé et donc de la phase <T au vieillissement; en outre des 
pourcentages élevés en Al et Ti augmentent d'eux-mêmes la dureté. M12A1T1 
a cependant une cinétique de précipitation très rapide et le 
survieillissement est donc important, de même la chute de dureté (62) 
(aciers f .g .h . i . j ( f i g . I i o p . S?))-

.Vi(Al.Ti) peut aussi se former au survieillissement: seul, ou avec 
.Vi2AlTi. Le eaux de vieillissement est habituellement peu important 
lorsque c'est la phase Xi(Al.Ti) qui se forme seul ( l ' intensité du 
vieillissement augmente cependant s i (Al+Ti) augmente) l e survie i l l i s 
sement est lent (aciers a.b.c.d.e (fig.XîoP. Sî ) ) . 

Lorsque ces phases se forment au survieillissement, el les 
entraînent donc une diminution des caractéristiques mécaniques puisque: 

- pour Ni(Al,Ti) l e taux de dureté observé est très faible; avec un 
sut-vieillissement plus important. 
- tandis que pour N12A1T1; la croissance trop rapide du précipité 
entraine un survieillissement trop prononcé et donc des 
caractéristiques plus basses (dureté en particulier). 

b. Carbures et carbonitrures de Ti 

On a vu précédemment que de nombreuses ségrégations e t inclusions 
non métalliques peuvent apparaître lors de l'élaboration. Celles-ci 
peuvent avoir une influence dégradante sur la dureté et Les propriétés 
mécaniques en particulier, la ductilité. 
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On sait qu'il est pratiquement impossible d'éliminer les inclusions 

du cype carbures de Ti au «arbonitrures de Ti dans ce type d'aciers: 

cependant, la taille et la distribution des inclusions de ce type sent 

très importances dans le contrôle des propriétés mécaniques (57) Ses 

carbures de Ti regroupées en colonies peuvent en particulier fragiliser 

les joints de grains (56). 

Non seulement, l'existence dans la structure de nombreux carbures 

après traitement d'hypertrçnpe peut provoquer un abaissement des 

propriétés mécaniques; mais de Plus, les éléments présencs dans les 

précipités ne participent pas a un durcissement ultérieur de l'alliage au 

cours du vieillissement (en particulier le titane lorsqu'il est sous forme 

de carbures de Ti ou carbonitrures de Ti). 

Une fusion sous vide dans un four a induction suivie d'une refonce 

à l'arc sous vide permet sous certaines conditions d'obtenir une 

dispersion fine et uniforme des inclusions non métalliques, ce qui 

favorise des propriétés mécaniques élevées (77)• 

5. Autres phases: 

La phase X a écê dénoncée comme phase très fragilisante, pour cette 

raison des additions de Mo sont à éviter (68). 

Peu de remarque sont à faire concernant l'influence des phases G ou 

de LAVES sur les caractéristiques mécaniques des aciers du type A286, sans 

doute parce qu'elles ne sont présentes qu'occasionellement. 

Selon 3EATTIE et HACEL (66). cependant la présence de phase G aux 

jaincs de grains produit un niveau plus élevé de dureté en des temps plus 

courts que lorsque la phase G n'existe pas dans la structure. 

De plus, ils ont nontré que la phase G ne prenait pas part à la 

réaction principale du vieillissement: avec ou sans sa présence les 

courbes durecè - durée de vieillissement possèdent le même aspect général. 

La présence de ferrite à est à éviter, car elle permet la formacion 

pendant le vieillissement de phase <T fragile, mais de plus, la phase « 

augmente la dureté à l'état hypertrempé ce qui provoque une diminution ce 

l'augmentation de dureté pendant le vieillissement. 
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*• 

- Ordre de grandeur des caractéristiques mécaniques : 

Pour LOIER et OTTMAMN (86), les cycles de fabrication du A286 sont 

simples, même pour des pièces de forte épaisseur, ils garantissent pour le 

matériau après vieillissement de l6h 4 760'C l'ensemble des 

caractéristiques suivantes : 

Eté 0,22 >« 670 MPa, Rm >» 1000 MPa 

AS >> 24». Kcv 2Q'C >» 7,5 daJ/cm2) 

•Votion de défaut de cohérence "$ - "X' . relation avec les 

caractéristiques mécaniques 

Pour expliquer le durcissement des superalliages durcis par 

précipitation de Phase "$', plusieurs auteurs ont ois en évidence une 

corrélation entre le défaut de cohérence ~$ - "$ et les propriétés 

mécaniques de ces aciers (62,65,87). 

Ainsi. MIHALISIN et DECKER (87) ont montré que dans les alliages 

base Ni, l'augmentation de dureté pendant le vieillissement est non 

seulement fonction de la fraction volumique précipitée mais de la 

différence des réseaux entre la matrice Y et le précipité intermédiaire t 

dont le paramètre varie avec le rapport Al/Ti. 

Plus grandes sont les forces de cohérence, plus grande est la 

dureté pour une fraction voluaique constante précipitée. 

WI1S0N et PICKERING (62) ont cependant mis en évidence une tendance 

au durcissement très prononcée, lorsqu'un grand défaut de cohérence 

(misfit) existe entre ï s t ï , mais aussi un survieillissement plus 

rapide; une partie de l'effet bénéfique de l'augmentation de durcissement 

peut alors être perdue. 

Ils concluent qu'il doit exister un "misfit" optimum entre "S* et t 

pour lequel l'intensité du vieillissement est importante, mais pas trop, 

pour ne pas provoquer un survieillissement trop rapide. 

Ces mêmes auteurs ont montré qu'un pourcentage de Ti important 

provoque une augmentation de la fraction volumique du précipité "S , mais 

aussi une augmentation du "misfit" entre 5 et "5" ; d'où une dureté plus 

forte et un survieillissement plus rapide. 
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Ainsi, quand le précipité d'équilibre «se Xi3Ti, le "misfit" entre "S-

et "S' est très important, le durcissement est rapide sais le 

survieiilissement est accentué par la précipitation cellulaire. 

Pour ces auteurs (62), la raison pour laquelle la précipitation 

cellulaire TJ est supprimée par de petites additions d'.U proviendrait du 

fait que l'Ai di linue le "misfit" antre Yet Y et donc les forces de 

cohérence dans la matrice à tel point que la précipitation cellulaire ne 

peut plus se faire. 

La soudabilité des aciers inoxydables austenitiques à 

durcissement structural est encore un facteur limitant l'application de 

ceux-ci dans la pratique industrielle. 

En effet, les aciers proches de la nuance A286 présentent au 

soudage une tendance marquée à la fissuration dans la zone fondue es dans 

la zone affsctée thermiqueoent !ZAT) (88-90). 

Reprenant l'hypothèse de VAGI et MAHTE» (33), selon laquelle la 

fissuration serait liée à la formation aux joints de grains d'une phase de 

LAV&S de formule générale (Fe. Cr. Mn. Si)2 (Mo. Ti. Cb); 3R00KS et 

KSENZ3 (89.90) ont cherché par de faibles modifications de compositions à 

modifier la teneur et les propriétés de cette phase afin de réduire les 

phénomènes de fissuration a chaud sans sacrifier les propriétés mécaniques 

de ces aciers. 

Pour ces auteurs, l'augmentation des teneurs en nickel et titane et 

la diminution du silicium et du bore sont bénéfiques en réduisant la 

fissuration de la zone fondue (89); cependant, l'augmentation de Ti (de 

2.2 a 2,52} et celle des teneurs en 3, Mn, Si augmentent la fissuration de 

la ZAT (90). 
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1.3.9 Conclusion. Sisal de détermination d'un alliage a 
durcissement structural ootioua 

Puisque les caractéristiques au vieillissement dépendent. en 
particulier: ce la fraction volumique de phase TS précipitée et du degré 
de misfit encre les réseaux de la matrice et du précipité intermédiaire ~& 
c'est à dire de divers facteurs qui varient avec la composition chimique; 
plusieurs auteurs ont tenté, a partir de travaux effectués sur différentes 
nuances d'acier de base 25£ Ni - 15* Cr. avec différentes teneurs en Ti et 
Al, de dégager un alliage optimum c'est à dire présentant des 
caractéristiques intéressantes au vieillissement et au survieillissemene 
(59.60.62.Ô3>. 

Pour IRVINE et coauteurs (59). i l est nécessaire pour obtenir de 
bonnes propriétés de résistance e t de ductilité, de maintenir une forme 
stable de phase "S et donc, en particulier de contrôler soigneusement l e 
rapport Al/Ti et le pourcentage total .• (Al«Ti); l 'acier 25X Ni; 15s Cr; 
l ï Al; 2,5* Ti représenterait, selon eux, un bon compromis puisque cette 
composition permet un maximum de durcissement avec un minimus de 
précipitation cellulaire. Pour ces auteurs, s i l e pourcentage ce Ti 
augmente et devient supérieur à 2.5ï . le taux de précipitation cellulaire 
de Ni3Ti augmente et provoque alors une forte diminution des propriétés 
mécaniques, en particulier, en ce qui concerne la ducti l i té . 

Selon WILSON et PICKERING (62). vis à via de la dureté obtenue 
pendant un vieillissement à 300"C, et en liaison avec les études de HUGKES 
(60). l'obtention d'un acier optimum passe par le respect des conditions 
suivantes: 

- éviter la formation de ferrite a. en particulier en évitant les 
fortes concentrations en Al et en Ti. c'est à dire en respectant la 
condition H Al • 3 Ti < 20 (60). 
- éviter la formation de phase $~. en limitant le pourcentage de Ti 
à environ 3ï - 3.5X. (ce qui fait en appliquant la relation 
précédente; un pourcentage d'Al limite de 2,52). 
- avoir une augmentation maximale de dureté pendant le 
vieillissement et un minimum de taux de survieillissement. 
Puisqu'un survieillissement trop prononcé provoque une baisse 
rapide des caractéristiques. 
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Ces eocdicicbs sons réalisées en évitant la faciation de Mi(.Al.Ti) 
es Mi2Ai?i iselon PAHSCHS ee JUïTÏISG (63) i l y a fonacion de Si(Al.Ti) su 
MiiUTi quand Al/ ' i > O.â «t Al • Ti > 3Ï). 

* Eviter la formation de la phase T) cellulaire (selon PAfoCNS es 
NUITEIG (63) 1} apparais quand Al/Ti < 0.4 ee Al-Ti > 3S tandis que peur 
THOMPSON ec 3R0OKS (€3) cette phase n'apparais que pour des aciers ayant 
un rapport Ni/Ti-Al < 10). 

Si fait, c'est donc lorsque le précipice survieil l i est Mi3(A1.7i) 
que l'on obtient des conditions optiaales puisque tout en ayane une jrar.de 
augmentation de dureté au vieillissement le survieillissemenc ess très 
Uns (60.52). 

WILSON ec PICKERING (62) one proposé une jaunie) de coapositians 

optiaales: 15S Or - 25* Ni - 1 à 1.5S Al - 3 a 3,5s Ti bas carbor-e 

(environ 0.C5Ï C). 

Ces aciers satisfont bien les conditions précitées puisque: 

. *(Ai)*3(Ti) » 18. 

• 3 à 3.5" Ti représence la valeur liaise de foraation de (T. 

de plus l'étude au vieillissement à 800"C montre que: 

le précipité survieilli est Hi3(Al,Ti) et que le 

sut-vieillissement est très lent en dépit d'une augsencacion 

relativement importante de dureté pendant le vieillissement de (150 

à 170 nv>. 

- il n'y a pas de foraation de Ni3Ti cellulaire. 
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i . s tas Acres INOXYDABLES AUSTBHTIQPES PUTOIS 

PAR ADDITION D'AZOTS 

La recherche des voies possibles conduisant à l'amélioration des 
propriétés mécaniques des aciers inoxydables austénitiques a conduit, 
entre autre, à un moyen sisple d'obtenir une augmentation de la l i a i t e 
d'élast icité et de l a résistance à l a traction sans qu'i l en résulte une 
détérioration quelconque des autres propriétés propre de la structure 
austénitique: en introduisant de l'azote dans l'acier. 

un des avantages du durcisseoent par l'azote esc que, contrairement 
à ce qui peut être observé lors d'addition de carbone, l'amélioration des 
caractéristiques mécaniques de traction par addition d'azote :'est 
accompagnée d'aucune diminution de ténacité ni de résistance à la 
corrosion intergranulaire. 

Dans les structures C.F.C les atones d'azote se placent, de oanière 
aléatoire dans les s i tes octaédriques du réseau de la phase austénitique. 
Le paramétre cr i s ta l l in peut alors varier de a a > 3.59*1 A pour 0.31: 
d'azote à ao= 3,646 A pour 2.33? d'azote (en masse)-

L'augmentation de la l ia i t e d'élasticité par l'azote est une 
fonction de sa teneur; nais i l n'est pas passible d'incorporer plus de 0,2 
à 0.25/» d'azote dans un acier 18 - 10 s i l'on veut obtenir des lingots 
sains (sans porosité anomale) et ne pas avoir de problèmes en soudage. 

I l existe cependant deux moyens d'augmenter l a solubilité de 
l'azote dans le métal liquide (1,2,91) : 

- en incorporant dans l 'acier des quantités importantes de 
manganèse: un acier 18 - 10 contenant 10? de manganèse peut ainsi 
contenir jusqu'à 0,4? d'azote; cette teneur pouvant atteindre 0,62 
avec 20Ï de «n (91). 

- en augmentant la teneur en Cr: la quantité d'azote soluble à la 
température de fusion augmente en même temps que la teneur en Cr: 
ainsi avec :-'» de Cr on peut incorporer jusqu'à 0,'-i% d'azote. 

-35-



£ ES i & N A Tî « M p R I N f i / P / l o x S i . £ n S ( v r 3 «1'^Li.iAO-e "'. (P*'*i 

-ASTrl n o n » » c. 
Vfaax 

N' I CA d o N 

loA Z-i501N<fô.&-5 <MS >f 3,S1$< >fc_-<? C,Z$ 

loi Z-iscnN^î.-ic^l O.JS" ^ 0 w M ^.-a CIS 

ÀoH 2ÎCrtK^-P-6J o,o8 ,<o /( * - 6 A^M 0,ZS 

4o(jiU 2SCÎINJ8_S_C| 0 ,03 Jo -{ r-? A%-A« 0.2s 

lî.n2.C=r\ Sf t tn At-As\ 0,44 46 -f 0,75 A*-A$ 0,2s" 

SAtfcnTcSZ. E^S"Ct1KUW2.2| 0 / f f A± w C,S.2,S &£-•$ O.Z-o^ 

hfAtsrf.cSS 2SCMWJ8J!Ui| 0,0* * , « " w tfi-W À\J& 0 , 1 - Q V 

« I -& .2 Î 
Qov-qq J . J o >» S£-%$ /f9-2<,S <V«*-q*. 

f i t . ,»*-?) 
»^enw22_«jj op$ t - 6 A 4,Zfy •l!lS.t>& 0 ,1 .4%. 

(gîHsn-^C &foaiM>n-?_3| 0,Aa 7-3 
* , * • 

S-3 46-# 0,OS-ÙJg 

funs?} 23twi U-K^j 0,03 SL? o>S W? A? 3 , 2 CjrH-QH. 

_fu<HSS> S3CN&4WV 0,o3 ^ Ai.AS A(fiJg< 4,1 0,AS 

A«armt33S? SacwsJI. -Œ-i: 0,03 4 Ak-Ai • & - 22 i,S.l o,zs 

cLu-Êds pcA. aàAj.'San el'«Vote , 

-36-



I.S.l Les aciers inoxydables austénitiques de ceete famille et 

leurs applications 

Sn France, plusieurs nuances d'aciers inoxydables austénitiques à 

addition d'azote ont été commercialisées. il s'afit . en particulier, des 

nuances Z2 CM 18-10. Z2 CND 17-12 et Z2 CND 17-13 contenant peu de Mn 

(<»2Ï) et de teneurs en azote allsct de 0,10 & 0.26g équivalents aux SCAN 

at 316N américains. 

Se nombreuses nuances Cr*- Ni • Mn ont et* ensuite élaborés afin 

d'obtenir des caractéristiques mécaniques très améliorées, (teneurs en 

azote et en Mn élevées). 

Différents aciers à faibles teneurs en nickel (<- 75) ont tout 

d'abord, été réalisés tant en FRANCE qu'aux ETATS-UNIS (aciers de la 

nuance AISI 200). 

Depuis quelques années de nouvelles nuances ont été 

commercialisées: le Tênelon (United States Steel), la série des Niïronic 

(Armco Steel Corp.), aux ETATS-UNIS; la série des Amsjnit (Thyssen) en 

H.?.A. 

Le Tênelon est un acier de base Fe Cr Mn Azote avec un très 

faible pourcentage de Ni (environ 0,20*) contenant 18? de Cr; 15% de Mn-

Il a la particularité de présenter une transition ductile - fragile vers 

78 K. Cette transition peut être graduelle ou rapide suivant la 

composition de L'acier elle est en particu.'.ier. sensible au pourcentage 

total d'éléments d'interstitiel: C et H. 

. La série des Nitronic comporte cinq appellations spécialement 

formulées pour leurs combinaisons de résistance mécaniques, usinabilité. 

soudabilité, résistance à la corrosion: N32; N33; M O (21-6-9): N50 

(22-13-5): N60. 

. La série des Amagnit comporte trois nuances: 

l'Anagnit 3952 (UM85): l'Amagnit 3957 (0M90): l'Amagnit 397* (UM95) 

Les équivalents AFM0R de ces aciers sont portés tableau 1.3 p.36 
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0* «nièce général» ces aciers durcis à l'azote présentant des 

caractéristiques mécaniques très supérieures à température ambiante i 

celles de leurs équivalants sans azote U 8 - 10 ou 17 - 12 Mo) sans que 

les caractéristiques d'allongaaent ou bien de resilience soient affectées 

(1.2.91.92). 

Ils conservent également les avantages des aciers inoxyinbles 

austénitiques non durcis soit une bonne aise en forme à chaud et à froid. 

une bonne résistance à la corrosion, les nuances bas C sont insensibles à 

la corrosion intargranulaire. 

Souvent pour ces aciers les caractéristiques mécaniques aux 

températures autres que l'ambiante sont également améliorées. 

Pour toutes ces raisons, ces aciers ont de vastes domaines 

d'application, en particulier dans les industries du froid à cause de leur 

bonne stabilité et de leurs excellentes caractéristiques aux très basses 

températures (jusqu'à -253"C); ainsi que dans les constructions navales et 

aêrsnautiques (91-93)• 

Ainsi, les aciers Z3 CMN 18-3-6 et Z3 CJBtBD 18-3-5 et le 21-5-9 

sent utilisés pour des emplois cryogéniques, en particulier, pour des 

réservoirs de transport des gaz liquéfiés . 

Combinant aussi une grande résistance A haute température . une 

bonne résistance a la corrosion et une bonne mise en forme; le 21-6-9 est 

également utilisé dans une grande variété d'applications aéronauciques. Il 

permet, en effet des économies substantielles de poids, en particulier 

dans les tuyères (737; 7*7; DC10: L1011) (93). 

La nuance 22-13-5 est surtout employée pour des équipements 

nécessitant une excellente résistance à la corrosion et une grande 

résistance mécanique en milieux agressifs en particulier (échangeurs. 

vannes. ...) (92). 

Pour les mêmes raisons, dans la série des Amagnit. l'acier CM 95 

est. quant à lui, surtout employé en milieu marin (boulonnerie eau de 

aer, arbres oorte-hélicel (9*»). 

•88-



1.5.2 Traitements thermiques «t aspects de» microsaructures 

- Traitements thermiques industriels : 

Le traitèrent thermique usuel est celui permettant d'obtenir à la 

température ambiante une structure totalement austénitique soit un 

traitement d'hypertrempe. 

Ainsi pour les nuances Nitronic: 21-6-9 et £2-13-5, la mise en 

solution se fait à 1066'C afin d'obtenir un bon compromis entre haut 

niveau de résistance mécanique et bonne résistance à la corrosion. 

- Asaects des aicrostractures : 

La structure de ces aciers est une structure austénitique classique 

d'hypertrempe. 

Des oitrures de Fe (Fe4N - Fe2N) et diverses inclusions peuvent 

exister dans la matrice de ces aciers. 

Ce sont par exemple, des sulfures de Mh, des inclusions riches en 

Si et contenant du C, des carbonitrures (souvent de niobium) sous forae ce 

baguettes. 

D'autre part, le phosphore est souvent présent à une teneur élevés 

puisque, au cours de l'élaboration du matériau, l'azote peut âtre apporté 

par le biais de manganèse azoté à haute teneur en P. 

Selon CHOIX et coauteurs (94), des précipitations de phases 

intermétalliques (phase X, t, de LAVES...); peuvent aus-U se produire lors 

de traitement thermique entre 5C0 et 1000'C. 

1.5.3 Stabilité des structures 

L'aaote introduit dans ces aciers exerce une action gammagêne très 

puissante cooïwxable au carbone, sans toutefois en présenter tous les 

inconvénients tels que la corrosion intergranulaire. 

L'azote stabilise donc l'austénite et empêche la formation de 

martensite d'écrouissage. Heme après un fort écrouissage par tréfiiaga ou 

par laminage à froid ce type d'acier sera amagnétique (1,2.91-93). 
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Pour cette raison de nombreux aciers durcis par l'azote (0,15 à 
0,20*) se prêtent bien aux travaux d'emboutissage profond. 

Dans les structures Fe - Cr - Si - Mh - N. la présence ssn;:ointe de 
Mi (3 à 7") et d'azote (0,15 a 0.30*) et l'addition de Xn (5.5 a 10*) 
petmec d'obtenir à l'ambiante des structures purement austénitiques avec 
des teneurs en Cr pouvant atteindre 19$ (92). 

Le tableauJ^p.3s récapitv.la les quelques valeurs d'SDS fournies 
par la littérature pour des aciers tfitronic. 

I.E.4 Propriétés mécaniques 

L'action bénéfique de l'azote sur les propriétés mécaniques des 
aciers est mise en évidence par une augmentation continue de la limite 
d'élasticité en fonction de la teneur en azote (f ig.Tîîp.32)(1,2.91,93). 

Les nuances proches Z3 CMN 18-8-6 (M = 0.25S) et Z3 CMNUD 13-3-6 
(N * 0.2.%) présentent des limites d'élasticité à température ambiante 
d'une fois et demi à deux fois supérieures à celles des équivalents 
austénitiques classiques sans azote à basse teneur en carbone. 

La présence d'azote augmente aussi la valeur de la charge de 
rupture: tandis que les caractéristiques de ducti l ité (allongement, 
striction, resilience) présentent des valeurs analogues à celles des 
aciers sans addition d'azote. 

Dans les systèmes Fe - ffi - Cr - Mn - M, l'addition de Mn permet
tant l'augmentation de la teneur en azote a un effet sur la limite 
d'élast ic i té à 0.2S (fig.r.33p.â2. ) . 

Ainsi, pour un acier 18-10 à 10Ï Mn et 0A% N. Re 0.002 vaut 400 
MPa â 20'C. 

De même, pour un acier : 
C Cr Ni Mo n 

0.03* 23* 15* 1.5* 0.35* 
une Re 0,002 varie de 400 MPa à 550 MPA pour une addition de W 
manganèse qui permet d'incorporer jusqu'à 0.45* d'azote. 
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Les nuances Nitronic : 21-6-9 et 22-13-5 ont respectivement ses 

liai tes d'élasticité deux fois plus «levées que celles des nuances l3ï CR 

- 10» Mi et ITS Ce - 12» Si au molybdène. 

CROIX et coauteurs (94) attirent l'attention sur l'importance des 

nombreuses inclusions de sulfures de Mn et de carbonitrures de No dans la 

matrice d'un acier type DM 95. 

Selon ces auteurs, si leur morphologie et leur distribution ne sont 

pas contrôlées il peut en résulter des conséquences néfastes sur les 

propriétés mécaniques et en particulier un important effet de travers à 

l'essai de resilience. 

. L'amélioration de la limite d'élasticité, très sensible à la 

température ambiance et à hautes températures (200 et 400'C). devient 

spectaculaire aux basses températures (jusqu'à -196*C). ainsi pour des 

nuances (fig. p. ): 

C Ce Ni K 

0.03? 13* 10» 0.02 - 0.2» 
Se 0,002 triple par rapport à celle de l'acier sans addition d'azote. 

. En général, ces aciers sont soudables par les procéûés classiques 

de soudage à l'arc utilisés pour les autres aciers inoxydables 

austénitiques. 

Cependant, la présence de teneurs élevées en azote peut poser des 

problèmes: formation de bulles, perte d'azote. 

Ces problèmes ont été rencontres, en particulier, lors du soudage 

SE d'aciers type 304N. 21-6-9. 22-13-5 (95) 

BROOKS (95) a montré que la qualité de la soudure SE d'aciers 

inoxydables austénitiques à hautes teneurs en azote et Mn, diminuent quand 

la teneur en azote augmente. 

L'addition d'azote, au-dessus de 0,2» est gênante pour la 

soudabilitê BE. puisqu'elle entraîne des projections de sétal fondu et des 

porosités. 

De plus, selon ce même auteur il y a une déperdition en azote dans 

la zone fondue (environ 10 à 15» dans un Nitronic 40) à cause du soudage 

BE. 
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I-F. LES ACISRS INOXYDABLES AUSTSN0-FEHRITIQUE5 : 

I.F.l Les aciers inoxydables austénoferritiques et 

leurs applications : 

Dérivés des aciers austénitiques classiques, les aciers 

austénoferritiques sont connus en pratique industrielle depuis environ 50 

ans (1,91.96-101). 

Ces aciers ont des teneurs généralement comprises entre 20 et 255 

de Cr. 5 et Si de Ni, 0 à 3S de Mo. 

Ils sont l'objet depuis quelques années d'une attention très 

accrue, depuis qu'il a été montré non seulement leurs très intéressants 

caractéristiques mécaniques, mais aussi leur tonne résistance aux divers 

types de corresion générale et localisée, ainsi qu'aux agressions combinés 

(1.91.96,97). 

Ainsi, ils peuvent être utilisés dans certains milieux susceptibles 

de provoquer la corrosion sous tension des aciers austénitiques (91,97). 

Plusieurs nuances commercialisées existent, qui différent 

principalement par les teneurs en ferrite et en austênite. 

Parmi celles-ci, les nomes AFNOR : Z5 CNDU 21-8 et Z5 CNDU 26-6 

correspondent aux appellations Uranus 50 et Uranus 55 (tableau 1.5" p. 2%. ) 

Dérivé de l'acier austénitique 18-10 au molybdène, 1'Uranus 50 

possède une teneur en ferrite comprise entre 20 et 35*î tandis que 

l'Uranus 55 est à prédominance ferritique avec une teneur en ferrite 

proche de 70? (97)-

L'acier XN71** (International Nickel) possède une composition dans 

la gamme des teneurs : 

c l Cr 1 Mi Un 

0,06» | 25 - 27Ï | 6 - 7Ï 0,3 - 0.5» 
avec une teneur en a proche de 50Ï. 
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Pratiquement cous Les procédés d'éXabocaeion ee de aise en oeuvre 

des aciers austénitiques peuvent s'appliquer pour Les aciers 

austénoferritiques• 

Les seules difficultés résident dans les opérations de 

transformation à chaud par forgeags, laminage lorsque la vitesse de 

déformation est élevée {formation de criques) (91.97.98). 

Ces aciers présentent en général une très bonne soudabilité. de 

plus, des traitements thermiques ne sont pas nécessaires après soudage 

puisque ces structures ne sent pas sensibles à la corrosion 

ir.tergranulaire (91.97.98)-

Les domaines d'utilisation des a-iers inoxydables a - Tf découler.t 

directement des propriétés spécifiques de ces aciers par rapport aux 

aciers o , soit : 

- des caractéristiques aécaniques élevées, 

- une très bonne aptitude au soulage et au soudage. 

- une totale insensibilité à la corrosion intergranulaire après 

soudage. 

- une très bonne résistance à la corrosion sous tension dans 

différents milieux. 

Ils peuvent en particulier, remplacer avantageusement (en raison de 

leur niveau élevé de résistance mécanique) les aciers du type AI3I 316 

dans l'industrie chimique pour de nombreux milieux agressifs. L'Uranus 30 

est d'ailleurs, employé depuis 25 ans environ pour tout l'équipement du 

gisement de gaz de Lacq (gaz à 15% de H25). 

1.7.2 Traitements thermiques et aspects des microstructures : 

- Traitements theralcues industriels : 

Les aciers a * 2f doivent subi; avant utilisation un traitement 

thermique destiné à dissoudre les carbures et les phases intermétalliques 

éventuelles qui se forment par maintien à des températures inférieures à 

1COO-C. 
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Pour les aciers contenant du molybdén* (Uranus 50. Uranus 55). le 

traitement doit être réalisé entre 1050 et ligO'C avec un refroidissement 

aussi rapide que possible afin d'éviter 1* formation de phases 

interaétalliques fragilisantes (97). Dans le cas de l'acier IN7W. la 

remise en solution de la phase 0" le fait a use température supérieure à 

800*C. 

Pour augmenter les propriétés de résistance de l'acier on peut 

effectuer un revenu durcissant entre 350 et 550'C. Dans ce ces. les 

caractéristiques de l'acier durci dépendent essentiellement de sa teneur 

en ferrite car seule cette phase est intéressée par le durcisseent. 

- Asoects des microstructures : 

La composition de l'alliage détermine la structure de ces aciers, 

puisque suivant les teneurs en éléments alphagânes et gammagènes. l'acier 

comporte plus ou moins de ferrite (96.97). 

Pour une composition donnée, la proportion de ferrite varie avec le 

traitement thermique subi par l'alliage; elle est d'autant plus grande ;ue 

le traitement a été fait à haute température et elle peut varier avec la 

vitesse de refroidissement (96.97). 

A une température donnée, la composition des deux phases a et "b est 

différente. Les éléments alphagénes se concentrent dans la ferrite, tandis 

que les éléments gaomagènes enrichissent l'austénite. 

Ainsi HAYBEN et FL0REEN (99) estiment qu'à 840"C dans un acier 

inoxydable de composition nominale 25,52 Cr - 6ï Ni; l'austénite contient 

environ 6,32 Ni - 19.5ï Cr; tandis que la ferrite est estimée à 3* "i • 

31? Cr. 

De même pour WAKASA et NAKAMURA (100) les phases a et 0 ont comae 

compositions respectives : 2H" Cr - 3,36)! Ni et 19.7* Cr - 5,9* Ni dans cr. 

acier inoxydable 23.2* Cr - 4.9*. Ni - 0.025Ï C - 1,47*. Mo contenant 52* =e 

phase Y après revenu de lh à ÎOCO'C. 
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Outra la teneur, la répartition d u phases a et Y sans la structure 

est différente suivant la composition et le craicaatnc shcraocécanique 

effectué. GIBSON et coauteurs (101) ont soncrè qua. dans un alliacé 25% Cr 

• 6? Ni, i'austèniea peut être dispersée dans la aatrice ferritique de 

aanière plus ou soins régulière tt que les aeilieures caractéristiques 

aêcaniques correspondent à une fine structure aicroduplex obtenue par 

dêforaation i chaud. 

Cette structure se caractérise par l'existence de zones a et I, de 

petites tailles (quelques nierons) étroitcaene imbriquées souvent en 

bandes allongées dans la direction du laoinage. 

Comae dans les aciers purement austénitiques, un maintien de la 

structure à des températures inférieures à 1000'C peut provoquer la 

formation de nouvelles phases : carbures (de type M23C6); phases 

intermétalliques (en particulier la phase 0 ). 

Cependant vis a vis des structures 5, plusieurs phénomènes 

interviennent dans le processus de transformation. 

En effet : - les vitesses de diffusion plus élevées dans la ferrite 

que dans 1'austénite. 

' les différences de composition des phases a et 0 et en 

particulier la présence de teneurs élevées en Cr et Mo 

dans la ferrite, 

favorisent les modifications structurales dans les zones ferritiques alors 

que les zones austénitiques restent inaltérées. 

De plus, les précipitations sont beaucoup plus rapides dans un 

acier austénoferritique que dans un acier austénltique. 

- Carbures de tyae M2^C6 riches en Cr : 

Les carbures se forment dans les joints a - Tf. Ils se développent 

dans- la phase la plus riche en Cr, qui est également celle où les vitesses 

ce diffusion sont les plus rapides c'est à dire dans la ferrite. La 

croissance des bâtonnets de carbures appauvrit en Cr les régions 

avoisinantes; ces régions initialement ferritiques se transforment alors 

en austénite formant ainsi un aggrégat carbures - austénite 

caractéristique de ces alliages (97). 
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- Precipitation de phases interaétalliques : 

Dans les aciers a - "3* , la phase <T apparais beaucoup plus 
rapidement que dans les aciers aussénitiques. Corne pour la précipitation 
des carbures, la formation de phase 0* pendant le chauffage appauvrit la 
ferrite en Cr. la plage initialement "JT se transforme en aggrégat Y » ôT 
(91.97). 

1.7.3 Stabilité des s.ructures : 

Plusieurs auteurs cat montré, sous certaines conditions. 
l'existence d'une transformation martensitique dans la phase des aciers 
duplex a - Y ; puisque les différences de composition des phases a et Y en 
présence peuvent faire apparaître une austânite proche en composition d'un 
acier l8-8 métastable <99,100). 

Pour HAYDEN ec FLOREEf (99), les caractéristiques principales de la 
déformation d'un acier duplex 25.5ï Cr - 6X Ni revenu lh a SAO'C ayant une 
ta i l l e de grain de 7 microns, sont en grande partie du type ferritique: 
pour ces auteurs la présence d'une teneur importante de ferrite {environ 
60S) a pour effet de retarder la transforaation martensitique pendant la 
déformation. 

I l s ont montré que pour une teneur de ferrite élevée, la 
transformation aartensitique peut même être annulée : la matrice a , dure. 
contraignant fortement l'austénite retarde ou empêche l'expansion 
volumique de l'austénite nécessaire pour la transformation narter.sitique. 

Pour WAKASA et NAKAMBHA (100) , les valeurs respectives de •> >!d et 
9 Ms de l'austénite d'un acier duplex : 

Cr S i c 
23.2? H.9Ï 0.Û25Ï 

sont environ -196'C et -2<l"C. 
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I . F.it Propriétés mécaniques ! 

La structure duplex des aciers austénoferriîiques pereet de 
conserver à l 'acier certaines propriétés des aciers austénitiques et des 
aciers ferritiques. 

U s gardent la ductilité des aciers austénitiques. candis qu'ils 
conservent les propriétés de résistance aécanique des aciers 
aar:ensitiques. en particulier. une limite d'élasticité élevée 
(1,91.«0.97) (:ableauX.6pvtee). 

Les caractéristiques aecaniques augmentent avec la teneur en 
ferrite; l'évolution est plus rapide pour la limite d'élasticité que pour 
la charge à rupture (fig.I.ifo p.^Oo). 

La ducti l ité des aciers a - a reste très bonne s i on l ia i te la 
teneur en Territe en dessous de 40*. Quand la ferrite devient la phase 
majoritaire, i l y a une diminution de la ductilité et notaament de la 
resilience (97!• 

Un des avantages importants des alliages duplex est que de très 
petites ta i l les de grain de l'ordre de 10 microns ou moins peuvent être 
produites par travail à chaud ou traitement de revenu. 

Les bonnes caractéristiques mécaniques de ces aciers sont en partie 
dues à cette petite ta i l l e de grains de la structure (99,101). 

En liaison avec une structure très fine, certains alliages 
inoxydables a * S* microduplex peuvent avoir un comportement superplastique 
4 température élevée (900'C - 1100'C) et pour de basses vitesses de 
déformation (97). 

Comme pour les aciers inoxydables austénitiques. d'un point ce vue 
pratique on cherche toujours a éviter la formation de la phase <T" dont 
l ' e f fe t nocif sur la ductilité est bien connue. 

Plusieurs auteurs ont montré qu'une bonne combinaison de résistance 
mécanique et de ducti l ité peut âtre obtenu dans les aciers a - ~$ qui ont 
des structures microduplex contenant environ 40 à 50Ï d'austénite (99.101) 
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CHAPITRE II : LA FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE DES ACISHS LNOXYPABLSS 

AUSTESITIQOES 

II.A Introduction p.103 

II.A.1 Généralités p.103 

. Introduction de l'hydrogène dans les métaux: ?.103 

. Etat et déplacement de 1'hydrogène dans las métaux: p.10" 

. Classifications des différents types de fragilisation 

ear hydrogène: P-1C5 

II,A.2 Les aécanisaes de la fragilisation oar 1'hydrogènei??H) p.106 

II.A.2.a Mécanisme ds la pression p.107 

II.A,2.0 Mécanisme de l'énergie de surface 

(ou de l'absorption) p.107 

II.A.2.C Mécanisme de la décohésion p.108 

II.A.2.d Mécanisae basé sur l'interaction 

hydrogène - dislocations : p.109 
II.A.2.e Mécanisme de la fragilisation oar formation 

d'hydrures: p.110 

II.A.3 Interaction de l'hydrogène avec les défauts structuraux p.111 

II.A.3.a Piêgeage de l'hydrogène: concept de piège p.lil 

II.A.3.b Motion de concentration critique. p.il" 

II.A.3.C Interaction Hydrogène - dislocations p.121 



II.A.3.d Interaction hydrogène - joints de grains ?.121 

II.A.3.e Interaction hydrogène - précipités p.122 

II.A.3.f Interaction hydrogène - défauts ponctuels p.123 

II.A.3.» Interaction hydrogène - aicromacles ei 

hydrogène - défauts d'empilement p.123 

II.A.t Méthodes d'études de la FPH p. 123 

II.3 La fragilisation aar l'hydrogène des aciers inoxydables 

arsténltiques p. 125 

11.3.1 Introduction p.125 

11.5.2 Résultats concernant la fragilisation aar l'hydrogène 

des aciers inoxydables austénitiques. ?.127 
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CHAPITRE II 

LA FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE DES 

ACIERS INOXYDABLES AOSTENITIQUES 

II.A Introduction 

II.A.1 Généralités 

. Introduction de l'hydrogène dans les métaux: 

Selon FIDELL2 (102) il existe en pratique plus de <*0 sources 

d'introduction de l'hydrogène dans les né taux, on peut les regrouper en 4 

catégories principales: 

1- hydrogène gazeux, seul ou faisant partie d'un mélange de gaz 

2- hydrogène combiné, qui est libéré à l'état d'atomes ou 

de protons par différents processus: 

- réaction chimique ou électrochimique encre un milieu hydrogène et 

le métal (corrosion du métal). Cette réaction peut être générale 

(rouille des aciers par exemple) ou localisée (usinage chimique, 

corrosion par piques ...) 

- réaction chimique ou électrochimique entre deux corps à proximité 

du métal (dissolution d'une peinture, d'une anode sacrificielle..) 

- décomposition d'un corps hydrogéné, gazeux, liquide ou solide à 

proximité du métal, (humidité lors de l'élaboration du métal, 

atmosphères de traitement thermique...) 

3- uyÂrogène introduit par bombardement du métal par des 

deutons ou des protons dans un cyclotron. 

4- hydrogène formé par réactions nucléaires, entre neutrons 

et métal ou impuretés du métal. 
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. Seat et déplacement de l'hydrogène dan» les métaux: 

Vhydrogène peut se trouver, dans les néeaux, sous différentes 

formes combinées ou non; 

- la plus simple esc constituée par l'atome d'hydrogène ayant 

libéré son électron pour le céder à la couche 3d, incomplète ( * "procon 

«cranté" ), du fer. 

Cn peut alors admettre.l'équilibre: H <-> H * e . L'hydrogène scus 

forae protonique se placerait alors dans les sites tétraédriques du fer s 

et las sites ocaèdriques du fer Y.(103) 

Il est généralement admis que c'est sous cette forme que 

l'hydrogène est le plus mobile et donc le plus dangereux car il pourra 

aisément se déplacer et se concentrer dans les zones où sa présence aura 

des effets graves (zones a contraintes triaxiales élevées par exemple)• 

- Sous forme atomique ou moléculaire selon le type ou l'importance 

des défauts cristallins du réseau où il est localisé. (104) 

En effet la présence de défauts dans le métal peut se traduire 

schêœatiquement par l'existence de sites autorisant la présence 

d'interstitiels de grand rayon atomique. 

Ainsi, l'hydrogène pourra se trouver dans : 

- les défauts ponctuels et agglomérations de ceux-ci. 

- les dislocations et arrangements de dislocations (dans les 

plans de glissement, en limite de grains...). 

- les interfaces (encre phases, entre des précipités et la 

aatrice, des inclusions et la matrice . . . ) . 

- certains défauts de structure (soufflures, microfissures) 

Lorsque l'hydrogène interagit à l'état atomique avec les défauts du 

réseau sa mobilité est partiellement ou totalement réduite ainsi que la 

part de sa nocivité qui résulte de sa mobilité. 

Il n'est cependant pas inoffensif s'il est en concentration 

suffisante. 
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?ar ailleurs, l'hydrogène présent au niveau de défauts peut dans 

certaines conditions, recouvrer sa mobilité îrice a une influence 

extérieure telle qu'une élévation de température, une déforaation 

plastique . 

- Sous forme de combinaison avec des nétalloides (avec C -> CKt. 

avec 0 -> H20) ou i l'état d'hydrures associé a des éléments métalliques, 

(cas du zirconium dans les alliages HgZr) dispersés dans la phase 

métallique ou aux joints de grains. 

Il est fréquent de voir plusieurs de ces fornes coexister dans un 

métal dans des conditions données, cela donnera lieu alors à plusieurs 

types de fragilisation. 

. Classifications des différents types de fragilisation 

oar hydrogène: 

L'expression "fragilisation par l'hydrogène" couvre toute une 

variété de mécanismes de dégradation des propriétés mécaniques,- allant de 

la fragilité proprement dite à des pertes de ductilité plus ou moins 

prononcées. 

Il y a peu de métaux qui ne soient pas affectés. Cette baisse de 

capacité de déformation des métaux varie suivant les conditions d'essai 

(température, vitesse de déformation, conditions d'hydrogénation ...}, et 

l'état structural du matériau avant l'essai (teneur en hydrogène, 

structure...). 

•eux formes de fragilisation peuvent être distinguées (103): 

- fragilisation par l'hydrogène combiné 

- fragilisation par l'hydrogène en solution .a l'état dissous 

. On peut citer comme exemple de la première forme de fragilisation 

le cas de la combinaison avec le carbone pour former le méthane qui, 

n'étant pas susceptible de diffuser, favorise la formation de "bulles" à 

l'intérieur du métal (fragilisation par le méthane des aciers au carbone). 

De même, l'hydrogène atomique peut aussi se recombiner avec lui-même pour 

précipiter à l'état moléculaire dans des cavités avant tout essai 

mécanique. 
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Ce type de fragilisation esc irréversible et ne nécessite pas 

l'application de contraintes. Cependant il peut être détecté en temps 

utile par contrôle non destructif. 

- Dans le second cas, la fragilisation est. en général, réversible 

et ne se déclenche, dans le cas de pièces exemptes de contraintes 

résiduelles, que lors de l'application d'une contrainte; ce qui est 

évidemment très grave si cela correspond a la aise en service de la pièce. 

C'est le mode de fragilisation le plus général et le plus 

important. 

Dans la pratique on distingue aussi (102,106): 

- la fragilisation due à l'hydrogène absorbé avant la aise an 

service et présent au niveau des défauts du réseau (élaboration du 

nécal, mise en forme , assemblage, traitements , stockage des 

pièces . . . ) : fragilisation par l'hydrogène interne FPHI. 

- la fragilisation due à l'hydrogène absorbé en service; fragilisa

tion par l'hydrogène externe FPHE. 

Les défauts du réseau sont alors supposés initialement sans 

hydrogène. 

Dans le cas de la fragilisation par l'hydrogène externe, la 

fragilisation par l'hydrogène gazeux (FPHG) constitue un exemple important 

puisque les ruptures observées lors de la déformation lente d'un métal en 

présence d'hydrogène externe appartiennent à cette catégorie (exemple : 

réservoirs ois sous hautes pressions d'hydrogène). 

II.A.2 Las mécanismes ce la fragilisation par l'hydrogène (rPE) 

Les oodèles tentant d'expliquer les mécanismes de la F?H sont 

nombreux. Comme aucun ne peut satisfaire à tous les cas expérimentaux 

(107,117). il est vraisemblable que plusieurs, voire tous les mécanismes 

interviennent successivement au simultanément, avec une importance 

relative variable, dans la FPH. 
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II.A.2.a Mécanisme de la pression 

Cette théorie, la plus ancienne, a été proposée initialement par 

ZAPFFS et SIMS (108,109) Puis modifiée depuis lors, par TETELMAN (110). 

Selon celle-ci, l'hydrogène recombiné sous forme moléculaire, dans 

les défauts préexistants du matériau (joints de grains, interfaces matrice 

- précipités ...) y développe des pressions internes importantes qui 

provoquent des ruptures prématurées en diminuant la contrainte appliquée 

nécessaire à la rupture. 

Ce mécanisme rend bien compte du cloquage des aciers son 

austénitiques à basse limite d'élasticité exposés à des sources 

d'hydrogène d'activité importante. 

Par contre, il n'est plus nécessaire dans le cas de matériaux plus 

sensibles à l'action de l'hydrogène pour lesquels, on peut observer des 

fragilisations dues à la présence d'hydrogène dissous après ou pendant 

l'exposition à des sources d'hydrogène, d'activité plus faibles; par 

exemple aciers à moyenne st haute résistance ou alliages de titane, dans 

lesquels, d'ailleurs, la sursaturation en hydrogène ne conduit pas à la 

précipitation de bulles d'hydrogène moléculaire mais à celle d'hydrures. 

II.A.2.b Mécanisme de l'énergie de surface 

(ou de 1'absorption) 

PETCH (111) extrapole les résultats obtenus par GRIFFITH concernant 

la rupture fragile et conclue que la fragilisation est essentiellement 

liée à la diDinution de l'énergie de surface «s des parois internes de 

fissures, sous l'effet de 1'adsorption d'hydrogène en tète de celles-ci. 

Cela entraine un amorçage et/ou une propagation plus aisée ce 

microfissure puisque la contrainte nominale à la rupture est diminuée. 
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En effet, selon le critère de GRIFFITH, la contrainte i rupcure 

est proportionnelle à la racine carrée de l'énergie de surface: la fissure 

se propage si: 

'Vf 
' TTa 

a » longueur de la fissure initiale; E » nodule d'YOUNG. 

Cependant ce modèle n'explique pas pourquoi d'autres éléments, tel 

l'oxygène par exemple, qui s'adsorbent plus fortement que l'hydrogène 

n'exercent pas d'action fragilisante. 

3e plus, le mécanisme de l'énergie de surface n'explique pas 

l'existence d'une notion de concentration critique nécessaire en 

hydrogène, puisque l'énergie de surface diminue dès les basses 

températures. 

II.A.2.Ç Mécanisme de la décohésion 

Ce mécanisme du à TSOIANO (112) modifié par ORLUII (113) suppose 

que l'hydrogène diminue l'énergie de cohésion entre les atomes de fer, aux 

endroits où il se trouve concentré sous l'effet de gradient de 

contraintes, de sollicitations extérieures; c'est à dire les zones à 

fortes contraintes triaxiales telles que tête de aicrofissures, 

inclusions, entailles, criques. 

Une aiicrofissure peut se propager lorsque la contrainte triaxiale 

qui règne à sa tête est devenue assez élevée ec que l'hydrogène a eu la 

possibilité (en fonction de la température d'essai et de la vitesse de 

déformation) de s'y rassembler en assez grande quantité pour qu'une 

concentration critique soit localement atteinte. 

Selon la théorie, et puisque la valeur des cantrainces en fond de 

fissure dépend de la limite d'élasticité, les matériaux ayant une forte 

limite d'élasticité seraient alors plus sensibles à la FPH. 
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II.A.2.a Mécanisme basé sur l'interaction 

hydrogène - dislocations ! 

Dans ce mécanisme proposé par BASTIEN et AZOU (104), l'hydrogène 

est transporté par les dislocations mobiles sous forme d'atmosphères de 

COTHHLL. 

Drainé par les dislocations en mouvement pendant la déformation 

plastique, l'hydrogène s'accumule dans les microfissures fournies par 

empilement des dislocations. 

L'hydrogène «combiné développe temporairement une pression 

importante qui induit des contraintes sriaxiales et fait ainsi apparaître 

une fragilité. 

TIEN et coauteurs (114) ont également proposé un modèle cinétique 

pour décrire le transporc de l'hydrogène par les dislocations. U s 

indiquent en particulier que ce transport esc plus important que la 

diffusion. 

BASTIEN et AZOU (104) ont montré que le phénomène de la 

fragilisation dans le fer et les aciers était lié à la vitesse de 

déformation. 

En effet, les atcmes d'hydrogène placés dans le nuage entourant les 

dislocations sont soumis à des forces d'origine élastique et électrique 

d'autant plus grandes qu'ils sont proches du coeur de la dislocation. 

Lorsque la dislocation se déplace il existe un rayon critique, 

dépendant de la vitesse, à l'intérieur duquel les atomes d'hydrogène sont 

entraînés par la dislocation, alors qu'à l'extérieur ils sont devancés par 

cette dernière. 

. La vitesse de déformation plastique est donc un paramètre qui 

influence le transport des dislocations puisque lorsque la vitesse de la 

dislocation est trop élevée et dépasse une valeur critique Vc, la quantité 

d'hydrogène entraînée diminue. 

Cependant, la densité de dislocation s'accroit avec la vitesse de 

déformation ce qui augmente la quantité d'hydrogène soluble. 
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L'effet de la vitesse sur 1* drainage de L'hydrogène par les 

dislocations prendra en coopta l'influence contradictoire de ces ceux 

effets inverses. 

Les dislocations se séparent de leur ataosphère d'hydrogène dans 

différents cas : (51) 

• lorsqu'elles atteignent ec dépassent la «itesse critique Vc. 

- lorsqu'elles s'annihilent mutuellement. 
- lorsque les atomes d'hydrogène sont transférés sur un piège 

stationnaire tels les joints de grains, les précipités, les 

inclusions, ou les microvides. 

Pour TIS3 et coauteurs (104), si un vide esc associé à une 

inclusion, les atomes d'hydrogène pourront s'y recombiner ec exercer une 

pression croissante si la vitesse d'arrivée est supérieure à la vitesse de 

diffusion dans le réseau. 

II.A.2.e Mécanisme de la fragilisation oar formation 

d'hydrures; 

Lorsque l'on dépasse la solubilité terminale de l'hydrogène dans la 

structure, il peut y avoir combinaison locale de l'hydrogène en excès avec 

un élément d'alliage ou avec la matrice pour donner des particules 

d'hydrures. Cette fragilisation intervient en particulier dans le cas des 

métaux pouvant former des hydrures tels que Ti, Zr. U. 

Les particules formées durcissent alors le métal mais diminuent sa 

ductilité par blocage r2 iel du glissement. 

9RIC0UT (51) a montré d'autre part que ce type de fragilisation 

pouvait intervenir dans le cas d'aciers inoxydables austénitiçues. souais 

à des chargements cathodiques en présence de catalyseurs d'hydrogénation. 

-110-



II.A.l Interaction de l'hydrogène avec la» défauts structuraux 

Les défauts, impuretés, précipités et inclusions jouent un rtle 

fondamental dans le processus de rupture en présence d'hydrogène. 

En particulier, la dimension, la morphologie et la distribution des 

inclusions sont des paramétres iaportantî» quant a la susceptibilité du 

matériau; toute modification des caractéristiques de ees inclusions 

entrainera un changeaent vis i vis de la compatibilité à l'hydrogène. 

D'ailleurs, différents auteurs suggèrent qu'il serait possible de 

contrôler la sensibilité des matériaux à l'hydrogène en controllant les 

éléments d'addition susceptibles de favoriser l'existence de secondes 

phases (115,116); par exemple en permettant la" précipitation de fins 

carbures de titane disposés de façon homogène dans la ferrite. 

PRESSOUYRE et coauteurs (117) proposent une approche du phénomène 

de F?H en dégageant deux concepts: 

- le piègeage de l'hydrogène: concept de piège. 

- la notion de concentration critique. 

En effet une synthèse des modèles de fragilisation laisse 

apparaître deux concepts qui leur sont communs ; celui de capture de 

l'hydrogène par des défauts du réseau (concept de piège) et celui d'une 

quantité d'hydrogène minimale nécessaire pour induire une baisse de 

cohésion ou des contraintes supplémentaires (notion de concentration 

critique). 

II.A.3.a Piègeage de 1'hydrogène: concept de piège 

La nécessité pour amorcer une fissure, d'une capture de l'hydrogène 

par un défaut du réseau cristallin correspond à la notion de piègeage. 

Ce phénomène fait depuis longtemps l'objet de nombreuses études qui 

cherchent; non seulement, à caractériser le piègeage par sa "profondeur" 

c'est à dire l'énergie d'interaction hydrogène - piège : sa "capacité": le 

nombre de sites de piègeage et sa "localisation": la nature et la 

répartition des sites dans la structure ; mais aussi à trouver les 

relations entre le piègeage et la fragilisation. 
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L'importance du piègeage consista dans le fait qu'il intervient 

directement dans toutes les théories de fragilisation des métaux par 

l'hydrogène et explique, non seulement, la fissuration, même en l'absence 

de contraintes externes, (par localisation préférentielle de l'hydrogène 

su niveau des défauts); mais aussi, les valeurs dispersées des 

coefficients de diffusion de l'hydrogène mesurés dans le fer au voisinage 

de l'ambiance ( 4.10*9 i 8.10" 5 ca2/s ). 

Pour les structures cubique centré les effets du piègeage sont bien 

connus (118). Ils ont été étudiés par des mesures de permeation par 

chargement d'hydrogène d'origine électrolytique ou gazeux; des essais de 

dégazage sous vide à différentes températures d'échantillons préchargés en 

hydrogène. Les interactions hydrogène - microstructure peuvent également 

être analysés par les techniques de frottement intérieur, de mesures de 

rêsistivitê électrique ...(117) 

Aucun de ces essais ne permet cependant une identification précise 

des défauts nicrostructuraux jouant le role de sites de piègeage pour 

l'hydrogène, sauf lorsqu'il est possible, dans des cas très simples, de ne 

faire varier qu'un seul paramètre nicrostructural, au cours de plusieurs 

essais sur un même matériau. 

L'autoradiographie à haut pouvoir de résolution permet de 

visualiser directement les sites de piègeage par oicroscopie électronique 

(119)-

La nature des sites de piègeage et leur énergie ainsi que leur role 

fur l'amorçage et la propagation des fissures ont été caractérisés dans 

différents matériaux. Mais la aise en évidence du piègeage dans les 

structures cubiques faces centrées est ardue notamment à cause des 

difficultés d'introduction de l'hydrogène dans celles-ci. 

Dans une structure cubique faces centrées, le piègeage sur les 

défauts structuraux est moins marqué et les énergies semblent beaucoup 

plus faibles que celles mesurées dans une structure cubique centrée (117)-

L'hydrogène chemine d'une façon interstitielle entre les sites 

occupés par les atomes métalliques, mais lorsqu'il passe d'un site normal 

de diffusion dans un piège, sa probabilité de sortis est faible. 
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PRESSOtTYRE ec coauteurs (117) donnenc deux raisons principales 

concernant la modification de la probabilité de saut dans le réseau: 

- la première tienc i l'existence d'une force entraînant 

l'hydrogène dans une direction préférentielle, dans ce cas, la 

hauteur moyenne du saut reste inchangée (figJLtp.^). 

• la deuxième raison est liée à toute discontinuité physique du 

réseau, dans ce cas, la hauteur moyenne du saut change au voisinage 

de la discontinuité (fizSAbP'tty). 

Les pièges ont été classés an plusieurs catégories dans le cas des 

aciers (115.117): 

. piège attractif: 

Il résulte de l'existence de forces d'attraction pouvant maintenir 

en place un atone d'hydrogène dans une région du réseau {Cig3.A.bMtf). 

Ces forces ont essentiellement quatre origines: 

1- Les forces d'attraction d'origine électronique ou électrique 

2- Les forces d'attraction d'origine mécanique (champ de 

contrainte de traction). 

3' Les forces d'attraction d'origine thermique (existence d'un 

gradient de température). 

4- Les forces d'attraction d'origine thermodynamique. 

. piègs physique 

Il résulte d'une discontinuité physique du réseau, où les 

conditions énergétiques sont favorables à la localisation de l'hydrogène 

(figX-Up-fW. 

Ce sont essentiellement les interfaces particules - réseau et les 

joints de grains lorsqu'ils sont incohérents. C'est aussi le cas du coeur 

d'une dislocation - coin. 
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• alège mixte 

Dana de nombreux cas, las pièges présentent simultanément un 

caractère physique et attractif; de tels pièges sont dits olxtes (fig.H.t, 

p/Mt,). 

Q°n cas typique est celui de la dislocation, où la force attractive 

résulte du champ de contraintes tandis que le piègeage physique provient 

de la discontinuité du réseau. 

Les pièges peuvent également être classés suivant leur caractère de 

réversibilité. 

On distinguera les pièges réversibles, des pièges irréversibles; la 

réversibilité d'un piège exprimant la probabilité de sortie d'un atome 

d'hydrogène. 

La réversibilité d'un piège attractif est généralement plus marquée 

que celle d'un piège physique car la sortie du piège ne nécessite que des 

sauts de faible énergie donc très probables. 

A l'inverse, l'hydrogène devra sortir du piège physique en un seul 

saut, mais celui-ci peut devenir à partir d'une certaine hauteur. 

totalement impossible. 

A température constante et sous contrainte statique, un piège 

irréversible sera toujours par définition un "puits" à hydrogène; alors 

qu'un piège réversible pourra se comporter comme "source" ou "puits" 

d'hydrogène selon l'état initial du matériau;ce dernier étant en fait 

associé à l'origine de la présence d'hydrogène dans le matériau. 

Comme on l'a vu on distingue la FPH interne et la F?H externe. 

Dans le cas de la FPHE, les pièges seront initialement vides et 

agiront en tant que "puits" pour l'hydrogène transporté par les 

dislocations. 

Dans le cas de la FPHI. les pièges et les défauts contiennent au 

départ de l'hydrogène; les pièges réversibles serviront a recharger les 

dislocations en hydrogène. 

PRSSSOUYRZ et 3EHNSTEIV (115) ont établi une classification des 

pièges connus ou supposés dans les aciers ferritiques {Jây*au$4pMC). 
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II.A.T.b .Votion de concentration critlaue. 

Un autre point commun & toutes les théories de fragilisation est 

lié à la nécessité d'établir, sur un défaut du réseau, une accumulation 

suffisante d'hydrogène pour entrainer la fragilisation (115.117). 

Etant donné que toute fragilisation nécessite la formation et la 

propagation d'une fissure, avec ou sans contrainte appliquée, cela amène à 

la notion de concentration critique CK. 

On peut définir la concentration critique d'un défaut CK comme la 

valeur qui. atteinte par la concentration en hydrogène piégée sur ce 

défaut: CK. déterminera le seuil d'initiation d'une fissure. 

Autrement dit si CH > CK. on aura initiation et propagation d'une 

'fissure. 

En effet, selon PHESSOUYRE et coauteurs (98), on peut admettre 

q'une fissure s'inite sur un défaut quand la force de cohésion 0^ est 

inférieurs à la contrainte totale (TJ. qui représente la somme des 

contraintes résiduelles ( CTft ) et appliquées ( CTR )(figS3p<M8). 

Lorsque le défaut est en présence d'hydrogène de concentration: CH, 

plusieurs phénomènes peuvent intervenir: 

- diminution de la cohésion SjT < ï^ 

- établissement d'une pression locale d' hydrogène PH2 qui 

s'additionne aux contraintes appliquées-

- évolution des contraintes résiduelles î <T̂  ) sous l'effet 

des contraintes induites par l'hydrogène. 

Ces phénomènes, agissant en groupe ou séparément peuvent entraîner 

une augmentation de la contrainte totale en présence d'hydrogène (Ĵ .H . 

Si celle-ci dépasse la force de cohésion (JT " i l y aura 

fissuration. 
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La concentration critique sera donc la valeur CK atteinte par la 

concentration en hydrogène piégé sur le défaut : CH, qui déterminera le 

seuil d'amorçage de fissure, c'est à dire celle que CH » CK »> G^. * CTï H 

Plusieurs paramétres influent sur les valeurs de CK et CH (fig. 

p. ) et ont donc une importance primordiale vis à vis de la 

susceptibilité à la FPH ; ce sont en particulier: 

- le niveau des contraintes, 

- la température, 

- la structure du réseau: 

les structures aartensitiques sont les plus susceptibles et les structures 

austénitiques sont moins sensibles à la FPH que les structures 

ferritiques. Comme on l'a déjà nota, ce comportement s'explique en partie 

parce sue que l'hydrogène diffuse beaucoup plus lentement dans le système 

cubique faces centrées, que le piègeage y est moins impartant et que le.j 

possibilités de déformation y sont plus nombreuses. 

- la structure, la faille, la forme du défaut: 

ainsi les particules à extrémité aiguës sont plus nocives que les 

particules rondes. 

- la cohésion de l'interface réseau - défaut: 

les interfaces peu cohérentes sont les plus sensibles à la fissuration. 

Le type de fragilisation sera également important puisque dans le 

cas de la F?HE, une partie de l'hydrogène sert à remplir les pièges nais 

la source d'hydrogène étant illimitée il se peut qu'on arrive à la 

concentration critique-

Dans le cas de la FPHX, il y aura une redistribution plus rapide 

que pour la FPHE mais suivant la concentration en hydrogène initiale, cela 

ne conduira pas forcément à une concentration critique sur les défauts. 
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II.A.3.C Interaction hydrogène - dislocations 

De nombreux auteurs ont confira* à la suite de 8ASTISN et AZCU 

(104), l'interaction hydrogène - dislocations (114,120,121). 

L'interaction entre l'hydrogène et les dislocations est aise en 

évidence principalement par les mesures de frottement interne (122), 

GI3ALA (122) a calculé l'énergie d'interaction de l'hydrogène avec 

les dislocations à partir de mesures du pic d'écrouissage: H » -6,0 

Kcal/oole et la quantité d'hydrogène piège aux dislocations CH « 0,01 à 

0,4 ppm. 

PSESS0UYRE et coauteurs (117) ont montré que les dislocations sont 

des pièges réversibles qui peuvent alternativement jouer le râle de 

"puits" ou de "sources" d'hydrogène. 

Une autre confirmation expérimentale de l'interaction hydrogène -

dislocations a été obtenue dans une structure ô  grâce à une étude par 

autoradiographie H?R, qui a sontré que sous déformation plastique il y 

avait dégagement de tritium à la surface du métal ! 119,120). 

Par la même méthode 0VEJEH0 (124) a mis en évidence un cet piègeage 

sur les dislocations dans des aciers inoxydables austénitiq-ies du type 

18S Cr - 10» Ni. 

Les dislocations constituent donc un important moyen de transport 

de l'hydrogène, en particulier dans les structures cubiques faces centrées . 

II.A.Vd Interaction hydrogène - joints de grains 

Le comportement des joints de grains vis à vis de l'hydrogène n'est 

pas toujours bien connu. 

on effet, les études sur les interactions hydrogène - joints de 

grains dans les aciers inoxydables austénitiques sont souvent 

contradictoires. 

En soit, l'existence de rupture intergranulaire ne permet pas de 

trancher entre un rûle de pièges fixant l'hydrogène ou retardant son 

déplacement ou, un rtle de court-circuit pour les joints de grains. 
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CHENE et coauteurs (123) at 0VEJEHO • GARCIA (12<t) n'ont pas 
observé de piègeage aux joints de grains pour les aciers inoxydables 
austéniticmes du type 304, et seulement un léger piègeage peur l'acier 
type 321. 

Pour RATH et 3ERNSTSIX (125), les joints de grains ccherer.es sont 
soins sensibles à la fragilisation que les joints de grains incohérents. 

L'origine de l'incertitude sur l'interaction hydrogène - joints de 
grains peut provenir d'une compétition complexe entre différentes 
interactions de l'hydrogène avec les différentes interfaces. les 
précipités, les dislocations, les atones de soluté, ou les impuretés 
ségrégées cans les joints et autour de ceux-ci (123-125). 

II.A.3.e Interaction hydrogène - précipités 

0R1ANI (126) a suggéré le role important de l'interface des 
précipités sur le comportement du piègeage. 

D'après HÏAM (127). la quantité d'hydrogène absorbé aux interfaces 
des carbures est proportionnelle à la surface totale des précipités. 

D'autre part, BEHNSTEXM et RATH (12?) ont montré que les interfaces 
incohérentes étaient très sensibles 4 la FPH et que la quantité 
d'hydrogène piégé y était plus élevée. 

Pour OVEJëRO (124). l es observations autoradïographiques d'un acier 
l8ï Cr - 10" ,Vi ont contré qu'il n'y avait pas d'interaction 
préférentielle : hydrogène - carbure de Ti (TiC) et hydrogène - carbure de 
Cr (Cr23C6) quelque soit la morphologie, la distribution et la ta i l la de 
ces derniers. 

Ce comportement contraste avec celui observé dans les structures 
ferritiques où les carbures de Ti sont des s i tes reconnus de piègeage très 
intense de 1'hydrogène à température ambiante (115-117). et dont 
l'influence sur la ?PH dépend en particulier de leur tail le et da leur 
répartition (115) • 
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II.A.^.f Interaction hydrogène - défauts ponctuels 

Il existe une interaction entre l'hydrogène et les atomes 

interstitiels, substitutionals et les lacunes atomiques. 

Il y a cependant relativement peu de résultats expérimentaux sur 

l'interaction entre l'hydrogène et les atomes de soluté (115)• 

Les mesures de diffusion dans le fer de haute pureté, les mesures 

de frottement interne, de solubilité, et de diffusivité, montrent 

l'existence d'interactions hydrogène - atomes de soluté interstitiels et 

hydrogène - atomes ... soluté substitutionnels. 

II.A.^.g Interaction hydrogène - aicromacles at 

hydrogène - défauts d'empilement 

LAPASSET ec coauteurs (128) ont montré par autoradiographie H?R 

l'existence du piègeage de l'hydrogène dans les interfaces incohérentes de 

macles. 

Par ailleurs, OVEJsKO - GARCIA (124) rapporte l'existence possible 

d'une interaction hydrogène-défauts d'empilement dans un acier 18" Cr -

10% Ni, au même titre que du piègeage sur la phase S . 

Aucune mesure n'a cependant été faite sur l'une ou l'autre de ces 

interactions • 

II.A.» Méthodes d'études de la F?H 

Les méthodes d'essais de la FPH sont très nombreuses, elles 

différent à la fois par la méthode d'introduction de l'hydrogène dans le 

aêtal ec par le moyen d'appréciation des dégradations. 

Elles ont été détaillées dans différents ouvrages, en particulier 

l'AS-DI STP 5^3. (102.117,129-131). 
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On peue las regrouper en plusiaure* catégories: 

. Les méthodes basées sur des essais oéeaniques; 

Les essais mécaniques classiques offrent de nombreuses possibilités 

d'essais, sur un grand nombre d'éprouvettes . Ils sont réalisés en milieu 

hydrogéné et/ou sur êprouvettes préalablement chargées en hydrogène. 

En pratique, pour étudier la îPHI d'un matériau on procède au 

chargement préalable des éprouvettes en hydrogène. 

four l'interprétation des résultats il est désirable autant que 

possible de réaliser des chargements homogènes: comme c'est 1s cas des 

essais CSA sur sillages C.F.C réalisés entre <1C0 et 520'C (129). 

. les techniques de permeation. 

Afin d'être capable de relier de façon réaliste les résultats des 

essais de laboratoire au cas de pièces industrielles il es: nécessaire de 

doser les quantités d'hydrogène introduites lors d'un chargement mais 

aussi de connaître sa répartition. 

Les mesures de perméabilité servent à calculer la valeur de la 

concentration en hydrogène en fonction : du matériau, de la pression, du 

temps, de la température, de la distance à la face d'entrée. 

Or. peut ensuite déterminer le coefficient de perméabilité, de 

diffusion, la solubilité et donc connaître: les conditions de dégazage ou 

de chargement d'un matériau, les quantités d'hydrogène piégées 

réversiblement et irréversiblement, la concentration critique en hydrogène 

donnant lieu à fissuration locale e:i 1'absence de contrainte microscopique 

appliquée. 
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II.3 La fragilisation s«r l'hydrortne des aciers 
inoxydables austénitique» 

II.3.1 Introduction 

Les aciers inoxydables austénitiques sont beaucoup plus résistants 

à la fragilisation par l'hydrogène que les aciers inoxydables ferritiques 

ou aartensitiques. 

Pour cette raison, ils ont même été longtemps considérés comme 

immunises vis à vis de toute dégradation de propriétés mécaniques dans 

l'hydrogène. 

Ce point de vue a été contredit par TROIANO (132) qui, aeetant en 

oeuvre des conditions d'essais très sévères, a mis en évidence une 

fragilisation par l'hydrogène des structures austénitiques. 

Depuis, de nombreuses recherches expérimentales ont eu pour sujet 

les effets néfastes de l'hydrogène sur les propriétés mécaniques des 

structures austénitiques et en particulier des aciers inoxydables 

austénitiques. 

L'intérêt, porté à ces aciers s'est encore accru dans les années 

passées avec les nouvelles sources d'énergie qui nécesssitent la 

production et le stockage d'hydrogène ou de gaz contenant cet élément. 

De plus, pour simuler des conditions de fonctionnement de plus en 

plus agressives, de nouvelles méthodes d'essai de plus en plus sévères se 

sont développées (sollicitations triaxiales en présence d'hydrogène, 

fortes concentrations de chargement, fortes pressions gazeuses...). 

Celles-ci ont fait se déplacer la frontière entre les matériaux 

prétendus non fragilisables par l'hydrogène et ceux qui le sont et ceci 

dans la gamme même des aciers inoxydables austénitiques. 

Ainsi on peut admettre actuellement que tous les alliages Fe Mi Cr 

sont fragilisables par 1'hydrogènet l'hydrogène pouvant produire lss 

mêmes effets fragilisants sur les aciers austénitiques que sur les aciers 

ferritiques, c'est à dire une baisse des caractéristiques mécaniques et 

notamment de la ductibilitê. 
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Cependant, la comparaison des compatibilités relatives de 

différents alliages, vis à vis de l'hydrogène est souvent difficile: en 

effet: 

- la conpositisn chimique du matériau. 

- la stabilité de celui-ci. 

- l'énergie de défauts d'empilement, 

- la présence d'éventuelles secondes phases : nartensite S . a' . 

carbures, phases intermétalliques. 

• le iode de déplacement des dislocations 

- les effets de surface 

- l'historique mécanique et thermique 

- le type d'éprouvette 

- les conditions d'essais : la température ec la vitesse de 

déformation, la pression at la concentration d'hydrogène, le mode 

ce sollicitation, la pureté du gaz... 

sont autant de facteurs qui peuvent jouer un rôle important dans le 

processus de dégradation induit par l'hydrogène. 

A cause de la difficulté d'expliquer les rôles respectifs de ces 

nombreuses variables, il n'existe pas de modèle général qui explique les 

dégradations dues à l'hydrogène i~- les structures austénitiques. 

Dans les paragraphes qui suivent nous avons tout d'abord passé en 

revue les différents résultats de la littérature concernant la FPH des 

principales familles d'aciers étudiés : 

• les aciers inoxydables austéoitiques de la série AISI 3C0. 

• les aciers inoxydables austénitiques durcis par précipitation de 

phases intermétalliques, 

. les aciers inoxydables austénitiques durcis par addition d'azote, 

puis nous avons analysé, toujours vis à vis de la littérature, le role de 

divers facteurs extrinsèques et intrinsèques sur la susceptibilité à la 

F?H de ces structures. 

Le role de la ferrite sera analysé dans cette deuxième partie 

puisque pratiquement aucune étude n'a été réalisée sur des aciers 

inoxydables a » "S comportant une teneur élevée de ferrite s de 

constitution. 
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II.3.2 Résultats concernant la fragilisation oar l'hydrogène 
des aciers inoxydables austènitiauei. 

ILS.2.a Les aciers de la série 100 : 

Qe nombreuses nuances de la série 300 ont été étudiés vis i vis de 
la susceptibilité à l'action de l'hydrogène (119-121,129,132-14?). 

Ces aciers inoxydables austénitiques présentent une large gamme de 
comportement vis à vis de l'hydrogène allant d'une perte de ductilité 
marquée a aucun dommage apparent. 

En pratique, ce sont certainement les aciers du type 304, 316 et 
leurs dérivés à bas carbone, qui ont été le plus étudiés en présence 
d'hydrogène. La FPH d'autres nuances, te l les que 301. 302. 302L. 309S. 
310. 321. 347 a également été évaluée 

. Pour THOMPSON (133.134), ce sont les nuances 309S et 3lé qui 
apparaissent, à l 'état hypertrempé, comme le moins affectées par l'action 
de haute pression d'hydrogène (69MPa) (fig.Jt.V pAlt). 

Pour LO'JTHAH et coauteurs (135) paroi des nuances 310, 304L. 34", 
316. 309S tractionnèes a température ambiante dans 69MP3 d'He ou d'S2. 
seules les nuances 304L et 347 présentent des ductilités dans l'hydrogène 
bien inférieures & celles obtenues dans l'He ou l 'air , 

I ls ont associés ces pertes de ductil ité au taux de fissuration de 
surface et a l'étendue de transformation martensitique a' observés; tout 
en reconnaissant cependant que l'existence d'une transformation 
martensitique n'était pas une condition nécessaire pour établir la FPH 

En faic la FPH typique de l'acier 3C4L, à l 'état hypertrempé 
n'existe pas; sa sensibilité varie forteaent suivant la composition et la 
stabil i té de la nuance (106,120). 

FIDELLS a montré, par l'essai classique CEA (chap. I l l ) , que des 
rapports ptfe/pH2 de 1,1 à 1,15 étaient souvent obtenus pour une vitesse de 
5 bar/mn pour un lot plutôt stable: (106,120). 

Or Ni C 

18S 10» 0.03* 
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Cependant, en présence de faz de haute pureté ce rapport peut 

atteindre 1,25 * un* vitesse de 1,3 bar/an (106.120,131)• 

De plus, dans ces nuances, un écrouissage avant essai peut générer 

une transformation martensifcique et augmente la 5PH,ainsi un usinage peut 

entraîner un rapport pHe/pH2 de 1.8 à 2; tandis qu'un laminage peut donner 

4.62 valeur trouvée habituellement pour des aciers martensitiques à 

haute résistance (106.120.131). 

Ces nuances d'aciers ont également été souvent étudiées après 

chargement thermique ou cathodique. Les études ont alors porté, non 

seulement sur la fragilisation dynamique résultat d'essai mécanique après 

chargement, sais aussi sur la fissuration superficielle due aux 

transformations structurales induites par l'hydrogène pendant le 

chargement ou au vieillissement (119). 

LOUTHAN et coauteurs (135) ont montré qu'une nuance 304L chargé 

thermiquement en hydrogène (69MPa - 450K - 4800h) puis rompue dans l'air 

présentait des pertes de ductilité accrue vis à vis de la même nuance non 

chargée rompue dans l'hydrogène gazeux; contrairement au comportement de 

la nuance 310 chargée à 69MPa - 425K - lOOOh ( tableau JBp.-ttf). 

THOMPSON (133) rapporte également que dans le cas du 3C9S chargé 

(69MPa - 475K - 2mois) les pertes de ductilité sont faibles : environ 16" 

mais nettement supérieures à celles obtenues dans 69MPa d'hydrogène g3zeux 

(environ OS). 

WEST et H0LBR00K (137) ont montré qu'un acier 304L chargé à 

saturation (69MPa - 300'C - 340h) présente par traction a l'air, à 

température ambiante une perte de ductulité d'environ 60!! comparée à 

l'état non chargé, avec un changement de mode de rupture de ductile à 

mixte : ductile et transgranulaire à facettes avec quelques fissures 

secondaires intergranulaires. 

Le mode transgranulaire à facettes correspond au mode principal de 

rupture des nuances 304, il a été associé par WEST et H0L3ROOK (137! à la 

aartensite a'; par CASKEY (136.138) aux joints cohérents de macles 

thermiques, tandis que, pour ce dernier les traces sur les facetces 

correspondent aux intersections des faces et des bandes de déformation 

(lignes de glissement, phases martensitiques £ et a' induites par la 

déformation). 
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MOUMURA ec HASEGAWA (139) ont trouvé que 1'allongement et la charge 

à la rupture d'un acier 304 chargé par voie gazeuse i 2Q0"C et 5C0"C, 

diminuent rapidement avec la teneur en hydrogène jusqu'à une valeur limite 

de l'ordre de 30 ppm pour des éprouvectes lisses et environ 10 ppo pou; 

des éprouvettes entaillées. 

Au delà de ces teneurs, les critères de fragilisation ayant atteint 

leurs valeurs maximales, ils restent presque inchangés avec une éventuelle 

augmentation de la teneur en hydrogène interne. 

WEST et LOUTHAN (140) ont étudié après chargeaient thermique en 

hydrogène (69MPa - 2C0'C - 10jours) la susceptibilité des nuances d'aciers 

304L et 316L à la FPH pour une pression d'essai en hydrogène variant de 69 

à 173MPa. Ils ont trouvé que la susceptibilité du 304L augmentait quand la 

pression d'essai augmentait; tandis que celle de la nuance 31oî* étudiée ne 

variait pas (figJRîp.^7J )• 

Après de sévères chargements cathodiques en présence de poison de 

nombreux auteurs ont montré que, pour ces nuances, il y a d'une part 

apparition de microfissures de surface quelque soit la stabilité de la 

structuré d'acisrs austénitiques observée et d'autre part des pertes de 

ductilité résultantes qui dépendent en particulier (119,120,141) de la 

stabilité. 

De nombreux auteurs ont montré que l'épaisseur de la zone concernée 

par les transformations structurales induites par l'hydrogène est très 

faible et que son incidence sur la fragilisation volumique est négligeable 

à cause de l'excellente résistance de l'austéni ce à l'effet d'entaille 

(49,50.119). 

Cependant plusieurs auteurs ont mis en évidence des fragilisations 

significatives pour des èprouvettes minces (142.143). 

HANNINEN et HAKKARAINEN (142,143) ont mis en évidence de fortes 

dégradations dans des échantillons minces de 304, 316, 310 chargés par 

vois r.queuse en présence de poison (295K - H2S04 * XaAg02) avec des 

ruptures mixtes : fragile de type transgranulaire an surface - ductile à 

coeur. La fissuration de surface a été associée à l'instabilité de la 

phase 3; aux phases S et a' lorsque! cette dernière existe pour la nuance 

instable 304: à fi dans les nuances stables 310 et 316 (49,142-144). 
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NEJêM et coauteurs (145) ont également mis en évidence l'influence 

de la stabilité de la structure sur les pertes de ductilité après 

chargement cathodique, en étudiant des aciers 13 Cr • 14 Mi et 13 Cr - 10 

Xi : très purs afin d'éliminer les influences résultant de la présence 

d'impuretés. 

Un acier 13-14, tris stable, chargée en bains de sels fondus à 

200'C. 2h sous 2voIes/Ag. contenant 47 ppm d'hydrogène, présente une 

faible diminution de striction : 10% associé à une rupture ductile. 

Tandis qu'un acier 18-10. chargé dans les mènes conditions, 

contenant 4; ppœ d'hydrogène, présente une diminution de striction de 688 

avec une rupture fragile de type intergranulaire liée à la déstabilisation 

de ¥ . 

II.9.2.b Les aciers durcie par précipitation 

de Phases interaétalliques 

Plusieurs nuances d'aciers à durcissement structural ont été 

étudiées, mais ce sont cependant Is A266, ainsi que des nuances dérivées, 

qui ont été l'objet de travaux aux ETATS-UNIS et en FRANCE. 

. Dés 1967, FICELLE et coauteurs (129) trouvaient une influence 

faible de l'hydrogène dans le cas du Z6 NCTD 26-15 : 

Cr Mi Ti AL c 
15.3? 25.8* 1.94S 0.05Ï 0,06? 

testé selon l'essai classique CSA de rupture de disques sous pression d'He 

et d'H2 gazeux, avec un indice pHe/pH2 * 1,02 à une vitesse de montée en 

pression d'environ 60 bar/on (tableau 1.3 p.-̂ 3-8 ). 

Ultérieurement quelques essais à vitesse plus faible durant 

plusieurs semaines avaient indiqué une fragilisation plus forte (146). 

Ces mêmes auteurs, ainsi que LECHANT) et coauteurs (147) ont ais en 

évidence sur une nuance similaire : 

Cr Ht Ti AL 
15.4S 26.2S 1,66» 0.06S 0,065» 

des pertes de ductibilitè induites par l'hydrogène après chargement 

d'éprouvettes de traction (24h. 400'C, 900 bar) et de disques (24h, 400'C, 

300 bar) (tableau!3pAU). 
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En traction à l'air a O'C. la baisse de striction esc d'environ 

4?ô£ avec un faciès de rupture mixte : cupules déformées et fragile a 

décohésions incergranulaires• 

Après rupture de disque, le rapport des pressions de rupture 

?He/pH2 du métal chargé est de l'ordre de 2. avec dans l'épaisseur du 

disque un cordon de faciès nettement fragile correspondant à la zone de 

forte concentration en hydrogène. Aucune présence de aartensite S et 

martensite s' n'a été détecté par examens aux rayons X ou pur analyse de 

diffraction électronique sur lames minces sur éprouvettes râmv'ies. 

Puisqu'aucune présence de phase aartensitique n'a été détectée, ces 

auteurs concluent que. même après des conditions de chargement sévère (la 

teneur en hydrogène introduit va jusqu'à 35 cs3/lC0 g): la fragilisation 

par l'hydrogène du A286 n'est pas à associer à une transformation de phase 

aartensitique. 

Divers auteurs rapportent également le même comportement: 

L'acier A286 vieilli, non chargé, testé sous haute pression 

d'hydrogène gazeux (59 MPa)/ à vitesse élevée de sollicitation, comme lors 

des premiers essais OSA (129), présente une faible perte de ductilité 

(68,133-135.1^8): tandis que cet acier perd environ 50 S de sa ductilité à 

l'état chargé (figX.S'p.'^SJ) avec une rupture intergranulaire fragile à 

associer pour THOMPSON (133), à la présence des phases précipicées au 

cours du traitement de vieillissement. 

Pour THOMPSON (133.13*). ce comportement restreint le domaine 

d'application de la nuance commerciale de l'acier A286, elle ne peut être 

recommandée pour des expositions de langue durée à l'hydrogène. 

D'autres nuances américaines d'aciers à durcissement structural ont 

parfois été étudiées en présence d'hydrogène: 

THOMPSON (149) a effectué des essais de traction dans l'air, et 

sous 69 MPa d'Se et d'H2 sur un acier V57. dérivé du A286 avec un fort 

pourcentage de Ni, et moins de Mn: 

Cr | Ni | Ti | AL | C 

lt.8* | 26% j 3S j 0.25S J 0.05J! 
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celui-ci testé dans H2 présentais un résultat similaire au A286 dans les 

sêses conditions (peu de fragilisation), par contre, après un chargement 

thermique en hydrogène (400 h, 2» MPa. 4"? S) et essai dans l'air, on 

observe de fortes pertes de ductilité, supérieures à celles du A286 chargé 

( 68,133. 1*7 ) ( f i«3LS P . ^ • 

. Plusieurs auteurs (129.135.1*9) ont étudié la compatibilité à 

l'hydrogène du 212 NCDT 38-13 correspondant au CG27 américain, à double 

durcissement structural. 

cIDELLS et coauteurs (129) mettent en évidence par essai de rupture 

de disque sous pression une fragilisation par l'hydrogène notable du 

Z12 MCDT 38-13 : pHe/pK2 étant voisin de 3 même à une vitesse d'essai 

assez élevée (60 bar/an). (.Tafclao" •' I-3.pJï2-i. 

De même, LGUTHAN et coauteurs (135). at THOMPSON (1*9) aontrent par 

essais de traction à température ambiante, une forte diminution de la 

ductilité sous 69 MPa d'H2 gazeux fenviron 70? de perte de ductilité) par 

rapport à celle sous air ou sous 69 MPa d'He gazeux et confirment après 

chargement thermique, la forte susceptibilité à la fragilisation par 

l'hydrogène de cet acier (figJLSp.'&A). 

. La nuance brevetée sous le 10m de JBK 75. correspondant à 1'alliage 

8 : 
Cr Ni Ti AL 1 C Mn 

i*,5» 30,*6S 2.75» 0.275 J 0,02» 1.5*» 

des travaux de THOMPSON et BROOKS (68). ne présente, dans les conditions 

d'essai utilisées, aucune perte de ductilité à l'état non chargé sous 

essai à 69 MPa d'hydrogène, et une perte de ductilité à l'état chargé 

!24MPa. lOOh, *75K) puis essayé à l'air inférieurs à 10». 

STOLTZ et WEST (150), en effectuant des essais de traction à des 

pressions gazeuses supérieures à 69 -fPa. trouvent cependant qu'un acier 

quasi semblable: 

Cr Ni Ti AL | C 

l*S 29.6» 2.1» 0,16» 0.019? 

présenta une perte de ductilité à l'état non chargé dans l'hydrogène 

gazeux sous 172 MPa, d'environ 8» avec une surface de rupture comportant 

de nombreuses régions à caractère de rupture intergranulaire. 
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II.3.2.C Aciers durcis ear addition d'azote 

L'effet de l'azote sur la compatibilité à l'hydrogène des aciers 

inoxydables austânitiques a été étudié a travers un certain nombre de 

matériaux comme le 304N (135) et le 316N (50) dérivés à l'azote de la 

série des aciers inoxydables 300, le Ténelon (133*136.138.151.161). les 

aciers de la famille des Sitronic (133-135.138.110.150-155)• Par contre, 

il existe très peu de résultats sur les aciers de la série Amagnit (156) • 

. LOUTHAN et coauteurs (135) ont étudié.le comportement de l'acier 

304» : 

Cr Mi N | Mn 0 
19Ï 10» 0,25» j 2» 0.03» 

dans 69KP2 d'hydrogène gazeux, ils ont observé des pertes de ductilité 

induites par l'hydrogène accompagnées de fissuration de surface. Ces 

pertes de ductilité sont cependant plus faibles que pour l'acier 304L ou 

la 347 (304 stabilisé au Ti ). Le chargement (69 MPa, 425 K. 1000 h) de 

cet acier entraine cependant une fragilisation intense par l'hydrogène 

; I4p.^36). 

. 3RIC0DT (50) a tractionnê a faible vitesse du 3lSUf : 

Cr Hi M | Mo | C 

17» 13» 0.2» j 2,5» j 0.02» 
chargé cathodiquenent en milieu acide plus arsenic sous 0,5 V/ENH ou Naoh 

sous 1.25 V/EMH. Il n'a pas obtenu de fragilisation importante; par contre 

des conditions de chargement plus sévères: en bain de sels fondus (l80*C, 

2h, i,85V/Ag), permettant d'introduire de fortes concentrations 

d'hydrogène ont fait apparaître une légère fragilisation avec un aspect de 

rupture modifié (cupules aplaties). 

. Le Ténelon (18» Cr - 15» MN) étudié en présence d'hydrogène en 

particulier, par LOOTHAN et coauteurs (135.151), THOMPSON (133.134) et 

CASKEY (138,161), présente à température ambiante des pertes de ductilité 

dans 69 MPa d'hydrogène gazeux de 31* pour THOMPSON (134) accompagnées 

de fissuration de surface importante, tandis que CASKEY (138) indique une 

réduction de ductilité d'environ 10» également accompagné d'une diminution 

de résistance. 
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Ses ruptures obtenues après chargement en hydrogène (69MPa, 

425-475K, lOOOh) par ces nêmes auteurs font apparaître une fragilisation 

accrue correspondant pour THOMPSON (131*) a une perte de ductilité de '-VJ".. 

Pour CASKS? (138) des essais dans 69 MPa d'hydrogène gazeux a 7SK 

et entre 20O-3COK sur des éprouvettes de traction chargées, entraînent une 

réduction de ductilité associée à un faciès de rupture sixte : ductile et 

fragile par clivage transgranulaire et a la formation de fissures. Pour 
«r 

l'auteur, ces fissures se produisent aux joints de oacles thermiquesvaux 

joints de grains orientés de façon favorable par rapport à l'axe de 

traction. 

. Quelques auteurs ont également étudié ls comportement du 21-6-9 

(Nitronic 10) (133,135,137,138.ltO.tSO.132.153.155.161) • 

Tous ces auteurs s'accordent à dire que l'acier 21-6-9 à '.'état non 

chargé ne présente pas de pertes de ductilité sous 69MPa d'hydrogène 

gazeux (133.135.ltO.152.153) (figJl.fip.>l3S). 

WEST et LOUTHAN (152) ont confirmé ce comportement à l'hydrogène 

externe, en montrant qu'à l'état non chargé, différentes nuances de 

21-6-9. alliant six compositions chimiques (S C: O^l*! -> 0.0k. ?. >T: 0.2& 

-> 0,3) et des traitements theroiomêcaniques différents, ne présentaient 

dans 172 MPa d'hydrogène, aucun effet induit par l'hydrogène que ce soit 

vis à vis de la résistance, de la ductilité ou du mode de rupture 

(coalescence de microvides). 

VANDERVOORT (153) a montré de plus qu'une nuance de 21-6-9 : 

Cr Ni M Mn 0 
21S 7.1S 0.3* 8.3? 0.03; 

à l'état entaillé eractionné à l'air et sous 69 MPa d'He et d'H2 

présentait des résistances et des ductilités équivalentes dans les trois 

environnements avec des ruptures ductiles sans fissure secondaire. 

Le chargement en hydrogène avant essai (69MPa. 425 ou 475X, ICCOh) 

set à jour une fragilisation du 21-6-9 (133-135) avec une rèducticn de la 

taille des cupules bien que le mode principal de rupture reste la 

coalescence de aicrovides (figX.S p.A56) 
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D'ailleurs, pour THOMPSON (134). si on prenait en compta le 

résultat à l'étac chargé et rompu dans 69 MP» d'hydrogène, le 21-6-9 

serait considéré comme indésirable en présence d'hydrogène au sème tiers 

que l'acier 347 ou le Tension. 

CASKEY (138.161). WEST et ICUÏHAW (140,152) , STOLTZ et WEST (150). 

WEST et HOLBROOK (137) ont montré que les pertes de ductilité induites 

dans le 21-6-9. après chargement et rupture dans 69 MPa d'hydrogène gazeux 

étaient liées a une fissuration de surface ec a une rupture aux joints de 

grains at aux Joints cohérents 'de oacles thermiques pour CASKEY (138), 

avec les bandes de glissement pour WEST et LOUTHAN (140,152). avec les 

joints de oacles de déformation pour STOLTZ et WEST (150). 

D'autre part. WEST et LOUTHAN (140) (figJtep.4T»> comme 5TCLT2 et 

WEST (150), ont montré que la susceptibilité du 21-6-9 augmentai: quand, 

après chargement (69 MPa, 10 j. 200 'C), la pression d'essai augmentait 

(de 69 à 172 MPa), et ceci quelque soit la façon dont on mesure cette 

susceptibilité: par la fissuration de surface induite par l'hydrogène, les 

pertes de ductilité à la rupture ou le changement de aade de rupture(fig-1.7 

P.H38)-

. L'acier 22-13-5 est reconnu par différents auteurs (134,135,138. 

140,157,158) comme ayant une très faible susceptibilité à la fragilisation 

par l'hydrogène, malgré son haut niveau de résistance (tableauX& p.J3?). 

Même en augmentant la pression d'essai (69 -> 173 MPa) WEST et 

LOUTHAN (l'-tO) n'ont mis en évidence que peu de changement de ductilité 

dans l'aciar à l'état hypertrempé et chargé (10 J, 200"C. 69MPa) avec une 

rupture ductile par croissance et coalescence de microvides (figJ[&p.<J77) 

. En ce qui concerne la compatibilité à l'hydrogène du Z4CNHD 24-17 

à l'azote, il existe très peu de résultat dans la littérature internatio

nale concernant la fragilisation par l'hydrogène externe ou interne de cet 

acier (159) - Celui-ci a surtout été étudie vis à vis de sa tenue à la 

corrosion, an particulier en milieu marin (94). 
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ARNCULD-LAURENT et FIDEIA3 (156) ont cependant montré sur quelques 

disques d'une nuance d'Anagnit 397!) de la société Thyisen de composition : 

Cr 1 Xi 1 Mn 1 Mo 0 | K 
24S J 17.5S 1 3.15S 1 3.15S 0.037S | 0.*5S 

que cet acier semblait présenter un bon comportement dans l'hydrogène-

gazeux, a l'état non chargé, comme à l'état chargé (100 bar,400'C,lh). 

avec des ruptures à faciès ductile à cupules assez irrégulières et des 

indices ?He/pH2 allant de 1 4 la vitesse de montée en pression de 10 

bar,'an pour les disques non chargés; à 1,1 dans le cas de la nuance 

chargée; pour un important niveau de résistance.(Pîa.I.S. p/llpo") 

Pour ces auteurs le comportement du matériau soudé à l'arc reste 

très acceptable puisque l'indice obtenu est alors de 1,2 à la vitesse de 

3.1O" bar/an. 

II,B.3 Influence des facteurs liés aux conditions d'essais 

II.3.3.a Température d'essai et vitesse de 

déformation plastiques 

De nombreuses études ont porté sur les effets de la température et 

de la vitesse de déformation sur la sensibilité des métaux à la 

fragilisation par l'hydrogène. 

Ces effets ont été déterminés pour l'hydrogène interne et externe, 

pour des échantillons lisses et entaillés pour beaucoup de matériaux en 

particulier les aciers inoxydables (155). 

Une similitude surprenante des effets observés de la température et 

de la vitesse de déformation existe pour tous les alliages étudiés 

(aciers, alliages de Si. de Ti. d'Al). Dans tous ces matériaux il existe 

un domaine de température et de vitesse de déformation plastique où la 

fragilisation par l'hydrogène est maximale-

Au-dessus et en dessous de cette gamme de température de 

fragilisation maximale l'influence de l'hydrogène est moins sévère. 

-1*1-
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Se plus tous les matériaux présentent la même dépendance perte de 

ductilité-vitesse de déformation: on observe une baisse de la 

fragilisation par l'hydrogène dissous quand la vitesse de déforaation 

plastique augmente. 

Cette similitude des effets de la température et de la vitesse de 

déformation sur la fragilisation par l'hydrogène pour une grande variété 

d'alliages étudiés suggère qu'un mécanisme unique de fragilisation par 

l'hydrogène est opératif. 

Parai les divers mécanismes de FPK susceptibles d'expliquer les 

effets observés, le modèle de transport par les dislocations !104) a de 

grandes possibilités pour expliquer les résultats expérimentaux; puisque 

ce modèle prédit la diminution de la fragilisation par l'hydrogène aux 

forces vitesses de déformation, la vitesse de déplacement des dislocations 

étant alors trop élevée pour que l'hydrogène puisse s'y accrocher. 

De plus, au dessus de la température de fragilisation par 

l'hydrogène maximale, las concentrations en hydrogène auteur des 

dislocations sont réduites avec la température ce qui permet à moins 

d'hydrogène d'être fourni aux sites potentiels de rupture, réduisant ainsi 

la fragilisation par l'hydrogène. Tandis qu'en dessous de la température 

de fragilisation maximale l'entraînement des atmosphères d'hydrogène par 

les dislocations mobiles ôst impossible. 

De nombreux auteurs ont indiqué que pour tous les systèmes étudiés 

la température de fragilisation maximale se trouve à l'intérieur d'un 

domaine: 200 - 300 K alors que pour les alliages testés, les diffusivicés 

par rapport à l'hydrogène et donc les mobilités varient d'un rapport de 7 

â 10 suivant la température (132,138.151.155). 

Ainsi, K0LBR00K et WEST (155) ont indiqué que trois aciers 

inoxydables austénitiques: une nuance de 304L : 

Cr Si .Mn 1 C 

19» 11* 1.8g 1 0.02S 

de 21-6-9 : 

Cr Mi Mn | C | M 

20% > ' 9S | 0.02S j 0.25Ï 
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•• 

Oc Ni C 

14.78 30* 0.02* 
chargés (573'C, l4j. 59«Pa): avaient tous trois à la vitesse d'essai de 

0,05 cm/an une température de fragilisation par l'hydrogène maximale 

située _\-.ns cette gamme 200 - 300 K avec pour le 304L et le 21-6-9 un 

maximum aux environs de 200 K et pour le JBK73 vers 30ÛK (fig.i.9 pjlfi). 

CA3KEY rapporte le même comportement pour du 3041. chargé 

chenoiquement (69MPA, 347"C. 3 semaines) (161) et pour des aciers très peu 

affectés par l'hydrogène par rapport aux 304L et 22-13-5 (161) (figXfep'M) 

TH0MFSCN (134) indique également que pour du 321, les pertes de 

ductilité passent de 10 S à 16 S quand l'a température passe de 300 à 144K; 

tandis que pour le 310, elles passent de OS à 355K à 30* à 255K (121). 

La dépendance fragilisation par l'hydrogène - vitesse de 

déformation a été prise en coopce par plusieurs chercheurs. H0U3R00K et 

WEST (155). faisant varier la vitesse de déformation à la température 

ambiante de 4.10" s" 4 à 4.10" s" en traction pour les aciers 30"»-. 

21-6-9, JBK 75 chargés, ont montré que dans le cas du 304L et du 21-6-9 la 

ductilité étaient récupérée aux vitesses de déformation élevées: tandis 

que pour le JBK 75 les pertes de ductilité étaient pratiquement 

indépendante de la vitesse de déformation dans la gamme des vitesses 

explorée (fig.IE.-M p.A¥h)-

Nous verrons que contrairement aux hypothèses de S0LBR00K et WEST, 

an peut mettre en évidence une nette dépendance de la fragilisation du 

J3K 75 avec la vitesse de déformation, pour ces conditions sévères 

d'essais; indiquant l'importance du mécanisme de transport de l'hydrogène 

par les dislocations dans le processus de fragilisation de cet acier. 

Pour conclure, il apparaît que si les études précédemment citées 

montrent souvent l'influence séparée de la vitesse de déformation et de la 

températures sur la ?PH. il semble cependant important de considérer ces 

deux paramètres de manière combinée. 
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En effet, puisque les deux facteurs influent sur la F?H il est 

essentiel de faire varier la vitesse de déformation quand la eespéracure 

d'essai varie afin de sa placer dans les conditions d'études les plus 

valides. 

Il.S.Vb Mode de sollicitation 

Comme on 1' a vu auparavant la contrainte totale sur un défaut est 

primordiale pour connaître le moment de l'initiation puis de la 

propagation d'une fissure. 

Puisque cette contrainte totale est la somme des contraintes 

résiduelles et appliquées, une modification d'un de ces facteurs encraine 

une modification de la valeur de la concentration critique C k nécessaire 

à la fragilisation (117). 

Plusieurs auteurs ont montré que de fortes triaxialiiés de 

contraintes en particulier au fond de fissures provoquaient une 

fragilisation par l'hydrogène accrue (152). 

rIDELLE (129.l46.156.l62.l63) a montré que pour une quantité 

d'hydrogène donnée, l'essai de disque provoque une fragilisation par 

l'hydrogène amplifiée parce que le matériau est soumis à un système de 

contraintes triaxiales hétérogènes. 

II.B.^.c Influence de la pureté du gaz 

Lors d'un chargement thermique la pollution du gaz en oxygène peut 

réduire de façon significative la pénétration d'hydrogène. 

Se aême, lors d'essais de fragilisation par l'hydrogène gazeux, 

celle-ci décroit lorsque la contamination en oxygène du gaz augsence. 

L'effet dépend cependant de la nature du matériau et de son niveau 

de résistance (131.162). 
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II.3.3.d Influence de l'état de surface 

La présence de filas protecteurs, tels les oxydes. diminue 

l'absorption d'hydrogène et la FPH • 

Un état de surface rugueux accroît la FFHG par suite de 

l'augmentation de la surface accessible au gaz et la présence de 

micro-entailles; cependant dans le cas des structures austénitiques le peu 

de sensibilité à l'effet d'entaille fait que cette influence est soins 

importante que dans le cas des aciers martensitiques à haute résistance. 

FIDELLE et coauteurs (129) ont cependant montré qu'un acier 

Z12 NCDT 38-13 à durcissement structural par précipitation de N13!U,Ti) 

présentait une diminution des effets de l'hydrogène à l'état tourné et 

poli (pHe/?H2 = 2,33) vis à vis de l'état tourné (?He/pH2 « 3.29). 

Dans un ordre d'idée semblable, on a vu que les aicrofissures 

superficielles incuites dans des échantillons minces par les 

transformations structurales lors de chargements cathodiques sévères en 

présence de catalyseur d'hydrogénation pouvaient jouer un rôle sur la 
m' 

fragilisation volumique en favorisant l'absorption d'hydrogène dès le 

début du chargement ainsi que la déstabilisation de l'austéniee 

(49.50.142-lt'O. 

II .3.-1 Influences des facteurs métallurgiques 

Dans ce paragraphe, nous allons passer en revue les différents 

facteurs métallurgiques qui peuvent influencer la FPH des aciers en 

dégageant plus particulièrement les résultats obtenus, pour des nuances 

d'aciers inoxydables austénitiques. De manière générale, on peut dire que 

ces influences sont complexes et souvent ne sont pas indépendantes les 

unes des autres. 
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II.3.4.a Influence de la structure cristallo-raphioue 

Comme cela a été die plusieurs fois, en général, la structure CC 

des aciers confère une forte sensibilité à l'action de l'hydrogène tandis 

que la structure cubique face centrée est moins sensible en particulier 

parce que: 

- l'hydrogène diffuse lentement dans les aciers austénitiques (10* 

10" "* co2/s) (loi*,165). 

- les concentrations en hydrogène nécessaires pour provoquer la 

fragilisation des structures cubiques faces centrées sont de 

beaucoup supérieures à celles suffisantes pour fragiliser les 

aciers non austénitiques. On considère par exemple que les aciers 

auscénitiques peuvent tolérer la présence d'hydrogène à des con

centrations aodérées ( 1 à 50 ppm) qui seraient an général fragi

lisantes pour les aciers ferritiques (51,120,166). 

- les aciers austènitiques sont peu sensibles à l'effet d'entaille. 

ce qui veut dire que la propagation des fissuras est au soins 

aussi difficile à réaliser que leur amorçage. 

- de plus les aciers inoxydables austènitiques ont, en général à 

température ambiante un relativement faible niveau de limite 

d'élasticité, et une ductilité élevée (qui sont des paramètres 

donnés dans la littérature comme s'accordant à une bonne résis

tance vis à vis de l'hydrogène). 

II.B.4.b Influence de la taille des grains de l'austéni te 

MOMURA et HASECAWA (139) ont montré que la ductilité ec la 

contrainte à rupture d'une nuance 304: 

Cr Ni C Mn 

18,23* 8,55» I 0.06* I 1.56* 
chargée diminuaient quand le diamètre de grains augmentait de 21pm 4 212/43; 
bien que la quantité d'hydrogène désorbée soit insensible à la t a i l l e du 
grain dans cette même gamme de diamètre. (Fïq IL-U.p-JW) 
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11.3-^.c Influence de la composition chimique 

La composition chimique de l'acier inoxydable austénitique 

considéré intervient sous diverses formes dans la fragilisation par 

l'hydrogène. 

Elle influe sur la stabilité de la phase austénitique (indice A de 

la formule de P0ST-E3ERLY. valeurs des températures MS, Md) ainsi que sur 

la valeur de l'énergie de défauts d'empilement, paramétre qui joue un role 

important sur le mode de déformation des aciers inoxydables austénitiques 

et qui en intervenant dans le mouvement des dislocations a comme on le 

verra une grande importance dans le processus de fragilisation par 

l'hydrogène. 

CASKS'; (l6l) prenant en coopte ces différentes dépendances a 

corrélé la fragilisation par l'hydrogène des aciers ?e Ni fr (3ML., 310, 

309S, 316. 330) après essais de traction dans 69MPa d'hydrogène gazeux à 

température ambiante, avec le pourcentage en Ni des différentes nuances. 

Iljjontre ainsi une amélioration marquée de la résistance à la 

fragilisation per l'hydrogène dans la gamme 8 - Il ï Ni (figJW3p.^5o). 

SOHURA et HASEGAWA (139) considèrent que la fragilisation par 

l'hydrogène interne des aciers inoxydables austénitiques dépend de la 

teneur en Ni équivalent : 

%Ui équivalent = MiS * 0,65 x J O ' 0,98 x % Mo • 1.05 x ï Mn * 

0.35 x i Si * 12.6 x S C 

Ils considèrent un indice de fragilisation F i défini par des 

déformations plastiques homogènes maximales es absence et en présence de 

l'hydrogène, et montrent que F X diminue rapidement avec des teneurs 

équivalentes en Ni croissant jusqu'à 25" environ. 

Au delà de cette concentration, l'indice F est voisin de zéro et 

reste inchangé quelque soit la teneur en Ni i équivalent. 

Pour certains aciers Fe-Cr-Ni-Mn-N. la FPHE n'est pas corrêlable 

uniquement avec le pourcentage de Ni ou le pourcentage de Mi équivalent 

sais avec le pourcentage d'azote (l6l) comme l'indique en particulier WEST 

et L0UTHAN (152) et CDEGARD et coauteurs (155) pour la nuance Nitronic 40 

(21-6-9) (figXtyp-fSo). 
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Les autres éléments d'addition exercent également une influence sur 

la susceptibilité à la fragilisation par l'hydrogène en intervenant sur la 

stabilité de l'austénite et sur la valeur de l'énergie de défauts 

d'empilement. 

Par exemple, le manganèse stabilise l'austénite et devrait 

diminuer la fragilisation par l'hydrogène. Cependant, on a vu que des 

aciers, avec un fort pourcentage de Mn et peu ou pas de Ni, coome le 

Ténelon ont une mauvaise compatibilité à l'hydrogène (le manganèse étant 

2,5 fois soins gammagène que le nickel) (t33~135.138,131.lSl). 

Comme on l'a vu précédemment la composition chimique a un rcle 

primordial dans la réponse au vieillissement des aciers inoxydables 

austénitiques à durcissement structural et donc sur la proportion et la 

morphologie des phases précipitées. 

THOMPSON et 3R00KS (66), estiment que le changement de mode de 

rupture observé dans la nuance commerciale A286 fragilisée après 

chargement en hydrogène (2<JMPa, 200*C, 100b), provient des phases 

précipitées lors du vieillissement. Ils ont montré sur onze nuances 

d'aciers que des modifications de composition chimique pouvaient permettre 

des améliorations dans la compatibilité è l'hydrogène et cela sans 

diminuer la résistance mécanique ou la soudabilitê de certains d'encre 

eux. 

Au vu des pertes de ductilité obtenues sous 6 ûMPa d'hydrogène 

gazeux après chargement (figJt^p-JSl), ils ont conclu: qu'un abaissement 

de Mn a un effet bénéfique marqué sur la cenue à l'hydrogène (acier 6), 

surtout si celui-ci est combiné à des additions de Ni (acier 3); qu'une 

diminution de C»B (acier 4) ou C»3+Si (acier 5) a peu d'effet par rapport 

à la nuance commerciale A286 (cet abaissement entraîne, cependant une 

amélioration de soudabilitê); et que, par contre, une diminution de Ni 

(acier 9) ou des additions d'éléments tel que Al,Ti,Ti*Mo (aciersl0-i2) 

étaient clairement néfastes vis à vis de la compatibilité à l'hydrogène. 

SHUGEHESKY (167) se basant sur le même principe à chercher, en 

faisant varier les teneurs en Ti. Ai, Xi et !fa; à obtenir, un acier non 

seulement plus résistant que le A286, mais aussi, compatible vis à vis de 

l'hydrogène introduit par chargement thermique (2<tMPa, 400b., U73K). 
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les augmentations de resistance obtenus *n élevant le rapport 

Ti/.-U ou par une augmentation du pourcentage de Ni (Ti/Al constant, avec 

Ti>*2*); ont eu pour conséquence des pertes de ductilité dans l'hydrogène 

variant de HOÏ à 90%. 

On peut donc retenir que certaines influences existent nais pour 

des domaines limites de concentration, eux sème dépendants de la présence 

d'autre éléments. 

Iî.3.tt.d Influence de la aicrostructure 

1- Les transformations aartensitiques. 

Il a été suggéré dans la passé que le 30^L subissait des pertes de 

ductilité en présence d'hydrogène à cause de la nartensite a' cubique 

centrée, phase fragilisante, formée pendant la déformation (133) ou lors 

de la mise en forme ou de l'usinage (131,16.8). 

Cette affirmation provenait, notamment du fait qu'un 304L usiné 

testé sous haute pression d'hydrogène jusqu'à rupture présentai: de 

sévères pertes de ductilité couplées avec une importante fissuracion de 

surface. 

Tandis que, dans les mêmes conditions après électropoiissage 

éliminant la couche écrouie produite par l'usinage qui contenait de la 

martensite a' cubique centré, il y avait diminution de la fragilisation 

par l'hydrogène (lpl,lo9). 

Cette observation a été à la base même de la conclusion précédente 

suivant laquelle la aiartensite a', devait être présente dans la couche 

écrouie du 3C4L et déformée plastiquement an présence d'une haute pression 

d'hydrogène pour qu'il y ait fragilisation par l'hydrogène externe dans 

l'acier 30*L (151,169). 

Depuis, le role possible de la aartensite dans la FPH des aciers 

inoxydables austênitiques a été discuté par de nombreux chercheurs (5.31!-

Dans les aciers métastables, LOIÎTHAN et coauteurs (135) ont carrelé 

le degré de FPH avec l'étendue de transformation en martensite a'(figX<(tp'(5l) 
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Cependant, plusieurs chercheurs ont gis en évidence une ??H dans 

des aciers considérés comité stables, dans des conditions d'essais ne 

donnant pas lieu à une transformation aartcnsite a' induite par la 

déformation, tels que : 

- le Ténelon (133.13^.135.133.151.161). 

- le 310 

le 310 n'est pas affecté par l'introduction d'hydrogène par chargeaient: 

gazeux, par contre des chargements cathodiques sévères entraînent des 

pertes de ductilité, après rupture dans 69MPa d'hydrogène gazeux comae. 

également, dans le 21-6-9 (133-135.137.138.1*0,150-152.160.161). l'A286 

(68,133.1*6). le CG27 (129,135) chargés en hydrogène par voie, thermique 

gazeuse. 

Une transformation aartensite n'est, donc pas une condition néces

saire pour établir la susceptibilité à la F?K des aciers inoxydables 

(133.151). 

Cependant, il est certain que l'apparition de aartensite a' a une 

incidence déterminante sur le processus de rupture. 

La aartensite a' accroît la diffusivité de l'hydrogène dans le 

matériau et en raison des différences de solubilité de l'hydrogène dans 

l'austénice et dans la aartensite il peut y avoir sursaturation de la 

phase a'. 

La aartensite a' de structure CC est intrinsèquement plus fragile 

que l'austénite ou la phase £; étant plus sensible et plus apte à l'absor

ption de l'hydrogène, la concentration critique de fissuration du aatériau 

est alors considérablement diminuée en présence de ce constituant (119). 

Certains auteurs (50,119.120.1*2,1*3) ont cherché à évaluer la ??K 

des aciers de la série 300 non seulement après chargement sur éprouvettes 

hypertrempées mais aussi après chargement sur éprouvettes écroules c'est à 

dire après déstabilisation préalable de l'austénite. 

SHEHU (119), CKENE et coauteurs (120) ont étudia une nuance de 30ÏL 

Cr | Si Mn C 

17,25 j 10.3ï 1,665 J 0.02S 
écroule à différents taux afin de foraer des produits de déformation 

(martensites £ et a') de nature at de teneurs différentes. 
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Ils ont montré que ces phases constituaient avec les dislocations 

les principaux sites de piêgeage de 1'hydrocène et qu'après hydrogénation 

à ZO'C, par voie aqueuse, en présence de poison, il y avait formation de 

aicrofisures essentiellement transgranulaires à partir des interfaces J -

£ (dans les structures faiblement déformées composées de 0 et £) et 

intergranulaires (dans les structures fortement déformées composées de a • 

a'). 

L'influence de ces phases sur le comportement mécaniques après 

hydrogénation en bain de sels fondus (5h - 150'C), à permis à ces auteurs 

de relier la sensibilité à la F?H du 3CAL à la nature et à la quantice de 

phases présentes dans la structure avant chargement. 

Selon leurs conclusions, la martensite £ favorise la fragilisation, 

tandis que le râle de la martensite a' est fonction de sa teneur et de sa 

répartition : pour des teneurs faibles de phase a' uniformément réparties 

dans la matrice il y a diminution de la FPH; tandis que pour des taux 

élevés, cette phase joue lerôle de court-circuit de diffusion et permet 

l'introduction d'une quantité élevée d'hydrogène (tigJUAyp.ASS), 

HANNINEN et coauteurs (11*3) ont rapporté que. non seulement, la 

présence de martensite a' avant chargement en hydrogène augmentait la 

susceptibilité à la FPH. mais aussi, qu'elle induisait corrélativement un 

changement de morphologie de la rupture, qui variait suivant ls taux 

précédemment transformé avant chargement. 

Ainsi, pour une teneur de 23S de martensite a' ils ont obtenu à 

rupture un faciès de quasi-clivage comparable a celui obtenu pour des 

aciers trempés. 

3RIC0LT (31) a aussi caractérisé la îPH d'un acier 3C1! : 

Cr 
17.88» 

Ni 
8.58S 0,063» 1.69S 

par des essais de rupture différée sous 740MPa. sous chargement cathodique 

(SOI N/10 • N2H4 * As203) à 20*0. après déstabilisation préalable de 

l'austénite de manière â former des structures uniquement : 3 * a'. 
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Il a montré que la teneur en martensit* a' est le facteur 

determinant du processus de rupture différée ee que les temps de rupture 

différée exprimés «n fonction du titre f en nartensite a' présentaient une 

évolution exponentielle de la forme tr » to exp(-a.f), lorsque les 

éprouvettes sont écroules 4 un degré constant pour différentes 

températures; to et a étant des coefficients dépendant de l'état 

structural du matériau et des conditions expérimentales, (f'S - U j p.>SO 

Comae FTBELL2 et coauteurs (13D. BHICOUT (31) a montré que l'effet 

d'un laminage n'est bénéfique Cue lorsque la direction de contrainte 

appliquée correspond au sens de déformation. Dans ce cas, 1'écrouissage 

diminue le coefficient de diffusion et réduit de ce fait la mobilité de 

l'hydrogène. 

Cependant.bien que ralentissant la diffusion de l'hydrogène, 

1'écrouissage a aussi un effet nocif en multipliant les défauts 

structuraux donc les sites potentiels de fissuration et en diminuant la 

concentration critique de fissuration. 

2- Les phases secondaires : 

Indépendamment des phases nartensitique $ et a' la présence de 

particules ou de précipités peut provoquer soit une forte augmentation, 

soit parfois une diminution de la sensibilité à la fragilisation par 

1'hydrogène. 

Là encore, il est difficile de formuler des régies générales 

puisque ces phases jouent le role de piège et que la concentration 

critique de ces pièges varie avec leur forme, leur taille. leur 

répartition et laur cohérence (117)-

De manière générale, on peut dire que de grosses inclusions ou de 

gros précipités en amas augmentent le risque de fragilisation par 

l'hydrogène en particulier parce qu'ils sont susceptibles de piéger de 

grandes quantités d'hydrogène au passage des dislocations mobiles. 
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Par contre, une distribution homogène d'inclusions cohérences peut 

«voir un effet bénéfique vis à. vis de la sensibilité à la fragilisation 

par 1'hydrogène (117): il est à rappeller en effet que les particules 

cohérentes piègent moins d'hydrogène que les particules incohérentes et 

qu'elles ont avec le réseau, des forces de cohésion plus importances, ce 

qui implique non seulement une initiation mais aussi une propagation de 

fissure plus difficile. 

Comme on l'a vu précédemment plusieurs types de phases peuvent 

exister dans les aciers inoxydables austénitiques; il peut s'agir en 

particulier de phases durcissantes dans les aciers à durcissement 

structural, de phases intermétalliques (X, G, de LAVES), de carbures, de 

ferrite a ou de la phase (T introduites de façon volontaire ou accidentelle 

et dont la présence dépend en particulier de la composition chimique de 

l'acier, et des différants traitements subis par celui-ci (hypertrempe, 

vieillissement, sensibilisation, traitement thermomécanique, soudage,.. ). 

Toutes ces phases peuvent avoir, à différent titre, une influence 

significative sur la compatibilité de ces aciers vis a vis de l'hydrogène. 

- Les précipitations de carbures at les ségrégations d'iaourecés : 

Il est bien connu que le maintien des structures hypertrempées des 

aciers austénitiques dans la domaine 550-350"C produit soit la ségrégation 

d'impuretés, soit la précipitation de carbures aux joints de grains 

(1.2.9D-

Suivant leur taille et leur répartition, les carbures de type M23 

CS où M peut être du Cr, du Mo, du V apparaissant aux joints de grains au 

cours de traitement de sensibilisation provoqueront une sensibilicé à la 

FPH plus ou moins importante. 

Beaucoup d'études ont été consacrées à l'influence de la 

ségréga.ion d'impuretés ou de la précipitation de carburas aux joints de 

grains (52.102,119,124.129.139.170-174). 
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FIDELLE (102.129.162) a proposé une explication au role néfaste de 

la précipitation de carbures sur la sensibilité à la FPU d'aciers 

austénitiques. Il estime que la fragilisation est particulièrement 

importante lorsque le liseré de carbures précipitas est assez continu pour 

servir de barrière aux dislocations transportant l'hydrogène et de site 

d'accumulation pour cet élément. 

Ainsi, dans un acier Z8 CN 18-10 un traitement de 3h à 700*C suivi 

d'un refroidissement lent donne lieu à la formation d'un liseré continu de 

fias carbures M23 C6 aux joints de grains , ce qui provaque une forte 

augmentation de la sensibilité à la fragilisation par l'hydrogène. 

?ar contre, pour une nuance avec 0,03" de carbone et traité deux 

fois 5 minutes à 370"C. les carbures intsrgranulairss sonc relativement 

gros et :«> forment pas un liseré continu, n'occasionnant pas une 

fragilisation par l'hydrogène accrue à la même vitesse d'essai. 

NCMURA et HASEGAWA (139) ont montré que la fragilisation d'un 

acier 3Û**, sensibilisé à 700'C, chargé chermiquement à ItCO'C sous haute 

pression, augmentait avec la durée de sensibilisation pour des durées 

allant de lh à lOOh et une teneur en C allant de 0.02 â 0.122; si au moins 

50» de la surface de joint de grain était couverte par les carbures M23 C6 

Vis à vis du 309S hypertrempé, THOMPSON (170) ne trouve pas 

d'augmentation de FPH pour un acier 309S sensibilisé : 

Cr | Mi | Mn | C 

23.3Ï j l<t.28S j 1.Ô2S J 0.058» 

Eh outre, 3HIANT (52) a montré, que la taille et la répartition des 

carbures ne sont pas les seuls paramétres à prendre en coopte. Ainsi, il a 

mis en évidence sur une nuance 3C4, une transformation martensitique a' 

localisée dans le voisinage des joints de grains appauvri en Cr par la 

précipitation de carbures. Cette formation de phase a' provoquerait alors 

une sensibilité plus forte à la fragilisation par l'hydrogène. 

Par contre, une nuance de 316 n'a pas été trouvée sensible a la F?H 

: puisque, même dans les îones déchromèes, la stabilité de la structure ne 

permettrait pas une transformation martensitique. 
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Pendant le chargement cathodique. ELIEZSt (171) et MINK0VIT2 et 

3L1EZER (172) ont ois en évidence, une croissance de fissure lente induite 

à température ambiante, dans un acier 20>H. sensibilisé (24h à 650*C) de 

composition : 

Cr 
18.66S 

Ni 

9X 
Mn 
1.3S 0.025» 

Comme 3RIANT (52), i l s ont également détecté dans ce cas une 

transformation martensitique. 

Pour une nuance Vj.iL. de composition: 
Cr Mi Mo C 

17,55» î i . ir. 2.08S 0 326* 

sien qu ' i l n 'y a i : pas de martensi te a' détectée après chargement 
en hydrogène, le traitement de sensibilisation provoque cependant, dans le 
3IÔL, des changements significatifs de duc t i l i t é ; ainsi , lorsque le _;i6L 
est essayé pendant le chargement cathodique, la rupture est a nette 
dominante intergranulaire. L'aspect obtenu montre que la sensibilisation 
faci l i te la "pénétration d'hydrogène l e long des joints de grains dans 
l ' ac ie r et induit une susceptibilité à l a rupture à ces endroits même si 
le l i seré de carbures n 'est pas continu. 

Pour CASKEY (161,175) 9t WEST e t LOtflKAW (152), l ' ac ie r 21-6-9 
sensibilisé a une fragilisation accrue par rapport à l ' é t a t hypertrempè, 
essayé sous haute pression d'hydrogène gazeux (920K, 2h ou 24h) ou après 
un chargement thermique en hydrogène (620K. 69MPa, plusieurs semaines). 

La sensibilisation induit une rupture aux joints de grains. Ce 
phénomène est accentué lorqu'l l y a exposition à un environnement gazeux 
d'hydrogène. 

WEST et LCUTEAN (152) ont observé également que la susceptibilité 
du 21-6-9 sensibi l isé , à l ' é t a t chargé et rompu sous haute pression 
d'hydrogène gazeux augmentait quand la pression de l ' e s sa i augmentait 
(comme c 'est le cas pour le 21-6-9 non sens ib i l i sé) . 
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- impuretés ségrégée3. 

Diverses études ont cherché à caractériser l'influence des 

impuretés ségrégées sur la sensibilité à la FPH des aciers. Ainsi, il 

semble que le phosphore ait un role fragilisant et qu'il favorise la 

rupture intergranulaire des aciers 304. 304L (119,174). 

Pour 3RIANT (17*). l'existence d'une transformation martensitique 

a' continue le long des joints de grains comme dans l'acier 304 

sensibilisé à haute teneur en carbone, provoque une forte FPH; dans se 

cas. la présence d'autres impuretés (P, S. Si. M) n'occasionne que des 

effets secondaires. 

Quand la martensite ne se trouve pas sous forme continue aux joints 

de grains, les impuretés peuvent influencer le mode de rupture ec la 

fragilisation en augmentant l'étendue de rupture intergranulaire. 

- phases induites oar traitement de vieillissement: 

Puisque les aciers à durcissement structural du type A286 ne 

présentent, à l'état vieilli, aucune transformation martensitique incuite 

par la déformation et qu'il existe, cependant une fragilisation par 

l'hydrogène élevée après chargement (68.113,134,135.lié,14".149.150.136. 

162.168), plusieurs chercheurs ont cherché à corréler les pertes de 

ductilité obtenues à une ou plusieurs des phases précipitées pendant le 

vieillisseaea t. 

Ainsi, THOMPSON et 3R00KS (6^} ont cherché à relier le comportement 

à l'hydrogène des nuances dérivées du A236 par de petites modifications de 

composition chimique avec les différentes phases pouvant exister dans ces 

matériaux, soit que ces phases soient elles-mêmes fragilisables (ce qui 

n'a pas été trouvé), soit qu'elles produisent des sites où l'hydrogène 

pourrait s'accumuler et accélérer la rupture-

En fait, pour THOMPSON et BROOKS, les principales phase.-; à 

considérer, vis à vis de la FPH, sont les phases t' et f, puisque dans ces 

différents aciers étudiés, les carbures de titane et la phase G r-e sont 

observés que de manière occasionnelle et représentent des précipités 

préexistants dans l'état hypertrempé. 
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Ces auteurs ne font pas de corrélation encre la ductilité et la 

morphologie de la phase ry, mais ils relient le degré se rupture 

intergranulaire au taux de phase cellulaire p (d'autant plus que la phase 

>f cellulaire réduit également la ductilité des aciers non chargés et que 

cette phase précipite généralement à partir des joints de grains). 

Indépendamment de la phase r), les interfaces Y - ï' sont également 

des sites possibles d'accumulation d'hydrogène lorsque les précipités 

deviennent incohérents vis à vis de la matrice. 

Quand la déformation augmente, il y a un stade pour lequel il est 

ânergiquement favorable pour les dislocations d'entrer à l'interface 

précipité - matrice, occasionnant alors une perte de cohérence du 

précipité X ' en faisant apparaître un défaut entre le précipité et la 

aatrice (misfit : d). 

L'hydrogène peut alors s'accumuler aux interfaces nouvellement 

incohérentes quand les dislocations, transportant 1'hydrogène, viennent 

s'enchevêtrer sur les précipités^. 

Pour qu'il y ait fragilisation il faut que, suffisament d'hydrogène 

soit transporté aux interfaces donc qu'il existe une assez grande densité 

de dislocation, sait une forte déformation. 

THOMPSON et BROOKS (68) concluent que le transport de l'hydrogène 

et son accumulation aux interfaces ¥' - "tf devraient être aaxima pour les 

matériaux qui ont une perte de cohérence aux plus hautes déformations, 

c'est à dire ceux de plus petits sisfit d. Ce qu'ils confirment en 

montrant que les pertes de ductilité diminuent quand d augmente (figllfe.-U 

Cette corrélation en entraine une autre puisque la valeur de d 

dépend de la composition chimique de l'acier. 

Les pertes de ductilité seront donc fonction de la composition. 

On ne peut pas cependant améliorer à l'Infini les performances à 

l'hydrogène de ce genre d'acier, puisque lorsqu'on augmente d. on augsente 

aussi la facilité de formation de la phase rj cellulaire, et celle-ci 

entraine alors une plus grande étendue de rupture intergranulaire. 
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THOMPSON et BROOKS ont sis au point une composition (alliage 3; 

commercialisé ensuite sous l'appelation JK3 75 (78) ) à basse teneur en C, 

Mn, Si. B avec 5* de nickel en plus «is à vis de l'A286 commercial: 

Hi I Cr C Ti Al Mn Si S 

30.5* 1 14.5* 0,022 2,07s 0.27S 0.U.Ï 0,15* 0,00 H 

qui représenterait selon eux une bonne approche de l'alliage optimum des 

aciers de la famille A286 utilisable en présence d'hydrogène. 

Dans le même ord-•••> d'J.dêe, SMUCERESKY (167) a étudié quatre aciers 

dérivés du A286 contenant des précipitations de î) de morphologie et de 

taille différentes. 

Estimant que le mode de rupture est contrôlé par l'accumulation 

d'hydrogène aux interfaces précipités - matrice; cet auteur observe que 

l'accumulation d'hydrogène aux précipités dépend du volume effectif 

d'éléments aicrostructuraux (inclusions, interfaces, joints de grains,...) 

qui inceragit avec les dislocations contenant l'hydrogène. 

La fragilisation dépend alors beaucoup de la phase 7) (de taille 

très supérieure à celle de S'); et varie avec la taille, la répartition et 

la morphologie de ce précipité. 

Les pertes de ductilité augmentent lorsque la taille des précipités 

3phériques TJ augaente, et/ou, quand ils sont alignés, et/ou. quand la 

phase 7f prend la forme de plaques. 

Indépendamment de la composition chimique, on sait qu'un traitement 

mécanique ou thermoméeanique affecta la cinétique de vieillissement et en 

particulier la morphologie et la concentration de phase 57. 

Pour cette raison, ODEGARD et WEST (176), PERRA et STOLTZ (177), 

3R0OKS et LOUTHAN (76); ont cherché à définir l'influença, sur la ?PH, 

-ies différentes formes et quantités de phases 17 obtenues par traitements 

thermomécaniques d'un acier J3K 75. 

ODEGARD et WEST (176) ont étudié le comportement d'une nuance : 

Cr Hi | C | Al Ti 

13.5* 29.8* | 0,012* J 0,3* 2.1* 

à l'état hypertrempé puis vieilli à 720*C pour différentes durées de 

vieillissement Cth -> l6h), à l'état hypertrempé et laminé à la tempéra

ture ambiante (8 à 36Ï) puis vieilli (de lh à 8h à 675'C) afin de produire 

des concentrations de 7) cellulaire variant de 8 à 76%. 
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Après chargement (200*C, lOj, 69MPa, et rupture dans l"2MPa d' 

hydrogène) ils ont reaarqué coaae THOMPSON et BROCKS (68) que les pertes 

de ductilité étaient indépendantes de la morphologie ou de la 

concentration en phase ï' ou 7j précipités. 

Par contre, ils ont noté que la présence de phase ff aux joints de 

grains influence beaucoup le mode de rupture du JBK 75 chargé après un 

vieillissement de 16h. 

Ainsi, l'augmentation de la concentration de 77 sous forme de 

disques aux joints provoque une rupture entièrement intergranulaire à 

facettes avec peu d'aspect ductile sur les facettes des grains. 

Pour ces auteurs, la rupture aux joints de grains dépend du taux et 

de la continuité de la phase 7] aux joints. 

PERRA et STOLTZ (177) ont étudié la susceptibilité d'une nuance de 

J3K 75, de composition : 

Cr I Mi 

15.5S 30.7S 

Ti Al 

0,0175 0.25 

Mo 
1.25 2,15 

à la fissuration sous charge constante dans l'hydrogène gazeux (ICO -

200MPa) après traitement thermomécanique (forgage et vieillissement. 

forgage et double vieillissement, forgage et-hyper-trempe et vieillis

sement) faisant varier la liante d'élasticité de 717 a 92<tMPa et 

provoquant corrélativement des distributions et des morphologies de phase 

tf variées (disques circulaires dans le plan des joints de grains et plats 

cellulaires en colonies à partir des joints de grains). 

Pour ces auteurs, la taille ou la fraction valumique des précipités 

ne sont pas elles même déterminantes pour la susceptibilité à la 

fissuration sous charge constante, le facteur principal semblerait être 

plutit la distribution des précipités de phase T) aux joints de grains (la 

limite d'élasticité, la taille du grain et la densité de dislocation 

apparaissent comme ayant des effets secondaires). 

Ainsi quand le nombre de joints de grains contenant la 

précipitation tj. est bas. la fissuration dans 1 ' hydrogène se produit à des 

niveaux élevés d'intensité de contraintes , avec une déformation locale 

importante et une rupture ductile. 
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Par contre, quand le aosbre de joints de grains contenant la 

précipitation dense aj. augstnte. le soda de rupture dans l'hydrogène 

devient plus iatergrsnulairè, la valeur du seuil d'intensité de 

contraintes K,s„ dialnue, et la vitesse de fissuration pour un niveau 

•'M. > XA»h augmente. 

BROOKS et LOBXHMT (76) one étudié, quant a eux l'effet de l'usinage 

sur la susceptibilité du J3K 75: 

Hi. I Cr | C | Ti Al 

29.58? ) M S j 0.019S | 2.1S j 0,16» 

En effet, puisque la déformation plastique induite par une 

opération d'usinage favorise la nucléation et/ou la croissance de la phase 

1); ces auteurs ont étudié l'influence de l'augaentacion en 77, près de la 

surface sur la compatibilité apparente du J3K 75 vis à vis ce l'hydrogène. 

Trois types d'échantillons (vieilli et usiné, vieilli et usiné et 

poli, usiné et vieilli) ont été étudiés en traction dans l'air à 

température ambiante après chargement (69MPa. 158h. 20O'C). 

3R00KS et LOUTrIAN observent que la précipitation intense de 1) dans 

les régions déformées plastiquement par l'usinage diminue la compatibilité 

à l'hydrogène. 

Les interfaces i) - 3f et/ou les plats 17 apparaissent comme les sites 

de fissuration favorables en présence d'hydrogène à des taux de 

déformations inférieurs à ceux requis pour l'initiation de fissures à 

d'autres sites. 

Une fois amorcée la fissure induite par l'hydrogène se propage 

rapidement dans la région riche en 7}. le long des interfaces 7j - "o* comme 

le long des joints de grains. La contrainte élevée a la tète de l'entaille 

conduit à des effats plus sévères induits par l'hydrogène. 

Ces auteurs concluent que toute la préparation technique des 

échantillons (usinage, traitement thermique) joue un role primordial sans 

la déteraination de la compatibilité à l'hydrogène d'un alliage â 

durcissement structural type JBK 75. 
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. Dans un acier: 

Cr 1 Mi ] C Ti 1 Al | Mo 
1^.3*1 25.55 J 0.03» 2.35 1 0.23» I M 8 S 

(alliage 12) 

THOMPSON «t BROOKS (63) ont montré qu'au vieillissement la phase X 

riche an aolybdène avait un râle très néfaste sur la F.?H. de l'acier ir?H 

maximale obtenue après chargement 24MPa. lOOh. 200"C) 

THOMPSON (149), le constate également dans un acier dérivé, le Z12 

JfCDT 38-13 (CG27) 

Mi Cr 1 C t Ti 1 Al Mo 
385 13" 1 0.053 1 2.55 1 1.6» 65 

à double durcissement: structural qui présence à l'état hypercrsmpé une 

forte fragilisation a l'état non chargé dons 69KPa d'hydrogène (environ 

755 de perte de ductilité) (fig-JISp.ft!). 

Ce comportement inhabituel pour es type d'acier à durcissement 

structural, provient:, comme dans l'étude de THOMPSON et aROOKS (63). de la 

rupture fragile de la phase X aux joints de grains. 

.Von seulement cette phase est intrinsèquement fragile et provoque 

d'elle même des ruptures intergranulaire, mais de plus elle accroît 

fortement la sensibilité à la FPH 

- la ferrite . 

le râle de la ferrite n'est pas encore bien défini vis à vis de la 

susceptibilité des aciers inoxydables auscénitiques à le PPH 

THOMPSON (133) a trouvé que la ductilité du 309S comportant 

différents taux de ferrite « (entre 2 et 95) n'était pas affectés en 

présence d'hydrogène gazeux comme d'hydrogène introduit par chargement 

( fig 3:40p.4U). 

Quelque soit le taux de ferrite inclus dans l'acier, il n'y a pas 

de perte de ductilité dans l'hydrogène par rapport aux essais dans l'air. 
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THOMPSON conclut en estimant que via à vis de la ïVH c'est le 

comportement de la aatric» • qui prévaut. 

Pour NOMURA et HASEGAWA (139). un acier 304L contenant des 

fractions voluaiques de ferrite à comprises encre 0 et 60% présents après 

chargeaient (3S0*C - 24MPa) des pertes de ductilité qui varient de 30S à 

60" pour des teneurs respectives de 107. et 60S de ferrite 

De plus, Ils aettenc en évidence une corrélation linéaire entre la 

dêsorption de l'hydrogène et la fraction volunique de ferrites qui montre 

que les interfaces "ï-o servent de pièges pour l'hydrogène. 

D'ailleurs, la rupture de l'acier 304L duplex chargé s'effectue 

partiellement par clivage aux interfaces ï - O alors que l'acier non 

chargé se rompt de aaniere exclusivement ductile. 

Sur des disques de 316L soudés avec un aétal d'apport conduisant à 

8.5J de ferrice O dans la soudure, FIDEU.E (120.131) a montré une 

sensibilité a l'hydrogène gazeux. En cutre, le mène phénomène est observé 

pour l'acier 30fL soudé (120,131,162) où la présence de ferrite o peut 

favoriser la r?H (pKe/pa2 = 1,3 pour un soudage BE, 1.38 pour un soudage 

mieroplasaa), dans des conditions pour lesquelles on n'observe pas de 

fragilisation pour le aatéria;; non soudé. 

FÏDELL3 conclut que la présence de la ferrite peut, par rapport au 

métal sans ferrite, provoquer un ou plusieurs des effets suivants: 

- apparition de la F?H T 
{ ces effets sont aggravants 

- augmentation de la FPH J 
- accélération du processus: apparition de la r?H à des vitesses 

d'essai plus élevées que pour du métal non soudé: effet de 

court-cuircuit 

3R00K et WEST (154) ont montré que du 3C4L soudé avec du 3C8L comme 

aétal d'apport rompu dans o9MPa d'H2; après chargement (24 MPa. 200"C. 10 

jours) présentait une rupture qui s'amorçait et se propageait aux 

interfaces "S"- « . 

-168-



Bien qu'il existe manifestement dans le cas de ces soudures ur.e 

accumulation d'hydrogène aux interfaces o* - o , ce qui entraine une 

localisation préférentielle de la rupture sur ces sites; BROOKS et WEST 

n'ont pas mis en evidence de corrélation entre le tau:, de ferrite et les 

pertes de ductilité dues à l'hydrogène. 

0e plus, ils trouvent que la FPH du métal soudé ne serait pas non 

plus accrue vis à vis du métal non soudé. 

Pour tenter de comprendre ce comportement. FICELLE (173) propose 

plusieurs hypothèses, soit : 

- l'acier contenant la ferrite n'a pas été essayé mécaniquement à 

la vitesse optimale, 

soit 

- un dégazage de l'acier contenant de la ferrite s'est produit 

après le chargement en hydrogène ec/ou lors de l'essai mécanique. 

Ces deux hypothèses pourraient alors expliquer le taux relativement 

faible de FPH observée, puisque l'acier soudé serait alors plus sensible à 

la FPH que le métal de base non soudé, parce qu'étant fragilisé lors de 

condition d'essai en fait moins sévères. 

9R00K5 ec WEST (154) pensent qu'une fine transformation 

martensitique pourrait se produire dans le cas du 304L .« ludè avec le 3CÔL; 

les zones ferritiques seraient alors entourées d'un liseré oarterisitique. 

Il est vraisemblable que ce dernier joue un râle dans la FPH, comme 

dans le cas des aciers sensibilisés; et avec d'autant plus d'importance 

que la martensite a' est plus sensible a l'hydrogène que la ferrite 

(178). Cette transformation martensitique pourrait se produire lors du 

soudage et/ou lors de la déformation pendant l'essai mécanique, par suite 

des changements locaux de composition au cours des mécanismes de 

solidification, après soudage. 

La martensite additionnelle formée pendant la déformation plastique 

serait d'autant plus nocive qu'elle serait fraîchement créée at 

permettrait l'accumulation d'hydrogène aux interfaces V - à . 

L'existence de cette transformation martensitique permet 

d'expliquer le comportement d'une nuance 309 moins sétastable que l'acier 

30*L. 
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•* 
En effet, pour cette nuance, la ferrite formé» n'est plus bordée 

d'un liseré nartensitiqua; la sensibilité à la FPH est moindre et la 

rupture cesse d'être associée aux interfaces 0 - 4 -

FUKDYAMA et coauteurs (179) ont. quant & eux étudia le comportement 

à l'hydrogène d'un acier : 

Cr m c Ho 
. 22% « 0,012* 1.5* 

après divers traitements thermiques de manière à former des structures 

complexes comportant des teneurs diverses de phase 5 : 19*. 282 et 37" • 

Ils ont remarqué que, quelque soit la durée du chargement 

cathodique en hydrogène (10min. lh, lOOh), la résistance à la traction 

diminue avec l'augmentation de la proportion d'austênite (fig.3-î| p.A^o ) 

De plus, pour une teneur constante en austénite, la résistance à la 

traction diminue légèrement avec 1 ' augmentation de la durée du chargement 

en hydrogène. 

L'allongement croit avec l'augmentation de la proportion 

d'austênite lorsque l'acier est non chargé au pour des faibles durées de 

chargement (10min, lh). 

Far contre, pour l'éprouvette soumise à un chargement de longue 

durée (lOOh), l'allongement reste constant, quelque soit la proportion 

d'austênite. 

Pour une teneur constante en austénite, l'allongement diminue avec 

l'augmentation de la durée du chargement en hydrogène. 

Les résultats obtenus et les examens des surfaces de rupture 

permettent à FUKOYAHA et coauteurs (179) de tirer les conclusions 

suivantes : si la durée de chargement en hydrogène est courte, la 

fragilisation se produit principalement dans la phase ferritique plus 

sensible à la FPH et la rupture s'amorce et se propage dans cette phase 

(rupture par pseudo-clivage). 

Comme la phase ï garde encore une certaine ductilité, elle s'opposa 

à la propagation de la rupture; ce qui explique l'accroissement de 

l'allongement quand la proportion de phase S augmente. 
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?ar contre, si la durée de chargement en hydrogène est prolongée 

(lOOh), la fragilisation atteint également la phase Y qui cesse alors 

d'entraver la propagation de la rupture (la rupture est intergrar.uiaire 

dans les deux phases). L'allongeaient ne dépend plus de la proportion de 

phase o . 

Il.a.t.e Role de l'énergie de défauts d'empilement et 

du mouvement des dislocations 

THOMPSON et BERNSTEIN (180) ont corrélê la baisse de ductilité en 

présence d'hydrogène, des aciers inoxydables austénitiques avec l'énergie 

de défauts d'empilement (SDE). 

Comme d'autres auteurs, (133.151,153) ils ont constaté que plus 

l'EDE est élevée, soins les aciers inoxydables austénitiques sont 

sensibles à la FPHffig.X^p.-^o). 

Cependant, dans le cas des aciers inoxydables austénitiques, plus 

l'SDE est faible, plus la transformation Y-> g ou Tf-> g -> a' est 

favorisée. 

Comme on a vu précédemment que la formation de la martensite a' ne 

pouvait être tenue comme seule responsable de la baisse de ductilité, la 

rPH n'est donc pas uniquement corrèlée à la transformation 5 -> £ -> a' 

aux basses EDE. 

En fait c'est le mode de déformation, c'est à dire le mode de 

glissement des dislocations qui permet, à travers la valeur de l'EDE 

d'estimer la susceptibilité à la r?H d'un acier; la susceptibilité à la 

transformation n'étant qu'un des aspects possibles, qui peut néanmoins 

avoir son importance puisque l'apparition de martensite a' à une incidence 

déterminante sur le processus de rupture (121,133.138). 

En effet, comme toute autre caractéristique du matériau qui affecte 

la facilité de glissement dévié (ordre à distance, morphologies de 

particules), l'EDE. en affectant le mouvement des dislocations, agit sur 

le transport de l'hydrogène par celles-ci. 
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Il a été établi que de faibles valeurs d'SDE favorisent les fautes 

d'empilement et le souvenant coplanaire des dislocations. 

Par contre, les valeurs élevées de l'SDE privilégient le glissemenc 

dévié et les enchevêtrements de dislocations. 

Puisque le développement de hautes concentrations en hydrogène est 

néfaste dans un quelconque endroit du matériau: le mouvement coplanaire 

des dislocations qui. conduit, à des empilements Ce dislocations aux 

obstacles rencontrés; sera néfaste vis à vis de la compatibilité 1 

l'hydrogène. 

En effet dans ce cas, le transport de l'hydrogène par les 

dislocations pourra permettre l'accumulation d'hydrogène aux obstacles 

tels que: joints de grains, interfaces, précipités, inclusions, plans de 

nacles 

Donc suivant l'obstacle rencontré, le mode de transport de 

l'hydrogène dans le réseau et l'état initial du matériau (préchargé ou 

non) une décohêsion pourra se produire plus eu moins rapidement provoquant 

la fragilisation. 

Par contre, le glissement dévié permet à l'hydrogène drainé par les 

dislocations de se répartir uniformément sur les défauts du réseau 

entraînant un effet dispersif et un râle modérateur vis à vis de la f?H 

Ce raisonnement pris en coopte par plusieurs auteurs (133.135. 

1*9-151.180) implique que des aciers à basse EDE auront une susceptibilité 

à la F?H plus grande que ceux ayant une haute EDE. 

Sur cette base il est alors possible de comprendre pourquoi le 30tL 

avec une basse EDE est fragilisable et pourquoi le 310. le 309s. le 

Ténelon et l'Armco 21-6-9 avec des EDE plutôt hautes le sont moins 

(120.133.13*0. 

Ce concept aide aussi à clarifier les apparences corrélations: FPH 

- tendance à la martensite induite par la déformation ou FPH - stabilité 

de l'austênise souvent faites dans les aciers austéoitiques instables de 

la série 300. 
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Puisque l'EDE varie avec la composition chimique de l'acier, toute 

modification de ce paramètre entraînera une valeur de l'SDE différente. 

Ainsi pour une même nuance de la série des aciers 3C0, il peut 

exister de grandes differences de fragilisation (120). 

Dans le cas des aciers à durcissement strueural du type A286 la 

aatrice 15 Ce, 23% Ni correspond a une haute EDE et donc suivant le 

raisonnement effectué, ne devrait pas être fragilisée. 

A l'état hypertrempé les résultats pour le aatiriau sont d'ailleurs 

cohérents avec cette affirmation (133.134). 

A l'état vieilli, la précipitation des phases secondaires pendant 

le vieillissement, en particulier la phase 8' change la'composition de la 

matrice et accroit alors considérablement la difficulté du glissement 

dévié (68). 

Pour THOMPSON et BROOKS (63). la baisse d'EDE liée aux 

précipitations induites par le traitement de vieillissement, ne peut a 

elle seuls expliquer le taux de FPH observée, c'est l'interaction de 

l'hydrogène avec les phases précipitées pendant le vieillissement qui 

pourrait expliquer la sensibilité de ces aciers à l'état vieilli-

Dans les aciers durcis à l'azote, l'addition d'azote stabilise 

l'austénite des aciers inoxydables austénitiques mais favorise aussi le 

glissement coplanaire des dislocations (27.29) sans doute en induisant un 

ordre à courte distance. 

On a vu que certains auteurs ont suggéré qu'une augmentation de la 

teneur d'azote provoquait une légère baisse de l'EDE (27). tandis que pour 

d'autres il n'y a aucun changement de cette valeur (29). 

STOLTZ et VANDERSANDE (40) ont mis en évidence une baisse de l'EDE 

quand la teneur en azote augmente, bien que l'azote stabilise l'austénite. 

Pour ces auteurs, comme pour ODEGARD et coauteurs (158) et LOûTEAM 

et coauteurs (135). en particulier, la susceptibilité à l'hydrogène 

augmente lorsque le glissement des dislocations devient plus coplanaire 

soit pour une nuance d'acier donnée lorsque la teneur en azote augmente 

(153). 

-174-



II.3.U.f Influence du traitement thermomécanioue at 

traitement thermique : 

Comme on l'a vu, la plupart des facteurs métallurgiques énoncés 

précédemment qui influencent la F?H. tels que la taille des grains, les 

transformations martensitiques, las précipitations de secondes phases, la 

ségrégation ou la redistribution d'impuretés, la valeur de l'EDE et 

surtout la sous-structure de dislocations sont des paramètres sensibles a 

tout traitement thermique 9C/ou eheroooécanique. 

Dans la pratique industrielle, les matériaux étudiés sont utilisés 

essentiellement à l'état hypertreopé. avec différentes tailles de grains. 

écroui à différents taux, sis en forme par haute énergie (procédé HER?), 

vieilli, sensibilisé, soudé (161). 

On a vu le role que pouvait jouer des traitements de 

vieillissement, de sensibilisation et des processus tels que le soudage 

sur la formation, la répartition et la taille de particules tels que Y '. 

7], carbures, ferrite d ,1a phase <T" et par conséquent sur la compatilité 

vis à vis de l'hydrogène. 

. Pour. FICELLE (178), il y a lieu de distinguer différents cas 

d'âcrouissage: 

- un âcrouissage sévère provoquant la formation de phases sensibles 

à la FPH (martensites 8 es a' dans le cas du 304L) augmente la 

FPH et est évidemment nocif (162.178) 

- par contre, un ècrouissage modéré, homogène, n'entraînant pas de 

transformation de phases peut être favorable sous certaines 

conditions en augmentant la limite d'élasticité et la résistance 

à la FPH par création de pièges qui réduisent sa mobilité. 

C'est le cas pour le.3*7. 305 comme pour le 304L. comme l'a rap

porté THOMPSON (134). 

Enfin, on a déjà noté que. selon FICELLE (131) et 3RXC0UT (51) un 

préécrouissage peut être favorable a la tenue des pièces en présence 

d'environnements hydrogénés, s'il est effectué suivant les directions 

d'application des contraintes en service. 
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La préparation it surface «se importance i plus d'vn titre: 

LCUTKAH et coauteurs (135) one montré que l'enlèvement par 

alectropoiissage de la couche écroule produite par usinage dans le Ténelon 

(lSCr - 15Mn - 0.4 a 0.6 M), entraînais couse pour le jCWl une diminution 

de la susceptibilité a la FPHE. 

Ils ont corrélë ce fait, non pas avec une transformation en 

aartensite a' induite par la déformation puisque le Ténelon était stable 

dans les conditions de l'étude, nais avec l'existence d'une forte densité 

de dislocations dans la couche superficielle comme l'avaient montré 

iaialement VENNETT et ANScLL (l69>. 

Comme en l'a vu précédemment, 3RC0KS et LOUTHAN (76) ont fait 

apparaîtra l'importance de la technique de préparation du JBK 75 sur la 

compatibilité à la FPH de ce type d'acier. 

U s ont mis en évidence l'influence néfaste de la précipitation 

intense de phase fj dans les régions déformées plastiquement produites par 

1 ' usinage. 

Pour FICELLE et ceauceurs une amélioration de l'état de surface 

pour du Z12 NCDT 28-13 (CG27) diminue également les effets de l'hydrogène 

gazeux (129). 

. Le procédé de forgeage à chaud sous haute énergie (HEHF) permet 

d'augmenter de manière significative la résistance mécanique des aciers 

inoxydables austéniciques et donc leur champ d'application. 

De bonnes conditions de forgeage peuvent jusqu'à doubler les 

niveaux de résistance tout en conservant une bonne ductilité et les autres 

caractéristiques intéressantes des aciers inoxydables (58,133"135.157.1?1) 

De plus des études ont montré que de hautes températures de 

déformation pouvaient stabiliser la phase auscénitique (38.131.157). 

Habituellement ce procédé consiste en un formage à température 

comprise entre 820 et 950'C, une combinaison température - vitesse de 

déformation permet alors un durcissement du matériau par création d'une 

sous-structure typique d'enchevêtrements et de cellules de dislocations 

associé a une petite taille de grain (58,134.135,140.152.157,181). 
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Ainsi la liaise d'élasticité du ÎCKL. 4 l'éeae SERF peut atteindre 

520 MPs tandis qu'à l'état hypertrtepè elle est de 200 MPs. 

Les aciers durcis par azote en solution solide peuvent présenter 

également des résistances améliorées: le 22-13*5 peut atteindra une .<e Ce 

1000 MPa avec un allongeaenc & rupture d'environ 10'. de même la 

résistance du 21-6-9 à l'état ££HF est de 820 MPa pour environ 202 

d'allongement:. 

Le procéo-j HEHF permet'aussi pour un certain nombre d'aciers 

inoxydables austénitiques d'augmenter la compatibilité à l'hydrogène 

(133-135.iW.152.157) (fis-SSp.-iit). 

Cet effet bénéfique a souvent été interprété en terae de 

soustructure de dislocations et de transport de l'hydrogène par les 

dislocations corroborant le râle des enchevêtrements ec des cellules de 

dislocations sur la susceptibilité a la FFH déjà décrit précédemment:. 

L0UTHAN et coauteurs (135) ainsi que THOMPSON (133.13") montrent 

une nette amélioration pour le 30ftL HERF ec le 21-6-9 HEKF. 

Pour le 304L, le procédé HERF augmente la tenue é l'hydrogène 

externe dans 69 MPa comme après chargement (fig.116 p.434. 

Pour le 21-6-9 peu sensible à l'action de l'hydrogène externe . le 

procédé HERF ne change pas le comportement de l'acier dans 32; cependant, 

après chargement il y a une nette amélioration de la FFH à l'état HERF; 

l'amélioration est cependant moins importante que dans le 30'+L chargé 

HEclF, sacs doute en raison de la résistance initiale du 21-6-9 élevée par 

rapport à la nuance 3 0 ^ (133). 
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Pour un acier 22-13-5 

Ni Cr C Hn H 

12.73 22.13 o.ass 5.263 o.îts 

à l'état HEBF, ODEGARD et WEST (157) montrent qu'il n'y a pas de 

changeaient de niveau de résistance ou de ductilité dans 69 HPi d'hydrogène 

à l'état chargé (200'C; 2<tHPa; 10j) ou non. la sodé de rupture reste 

d'ailleurs totalement ductile sans fissuration de surface. 

WEST et 10UTHAN (1*10) ont obtenu pour des pressions d'essais 

supérieures à 69 HPa (69 -> 173 MPa) d e s aggravations de FPH pour des 

échantillons de 

Mi Cr C Mn y Ma 

21-6-9 73 21.53 - 103 0.033 -
22-13-5 12.53 23.53 - 63 0.033 -
3CH. 103 203 0,033 23 - -
316L 1*3 183 0,033 2» - 33 

à l'état HERF chargé (69«Pa; 2C0'C; 10j) et rompus dans l'hydrogène 

gazeux. 

Pour tous les matériaux essayés dans 173 MPa. les échantillons H2BF 

sont plus sévèrement fragilisés (pertes de ductilité plus grandes) que les 

échantillons hypertrempés (fig3Rip.4}?). 

Ce phénomène touche en particulier les aciers 22-13-5 et 316L gui. 

très faiblement fragilisés dans les conditions hypertrenpées. montrent des 

pertes de ductilité dépassant 203 quand ils sont testés à l'état HERF. 

La dégradation des propriétés mécaniques qui se produit pendant les 

essais dans de très hautes pressions d'hydrogène, est accompagnée de 

changements de mode de rupture induit par l'hydrogène pour les 

échantillons 30*L HERF et 21-6-9 HERF (rupture intergranulaires à 

facettes); tandis que pour le 22-13-5 et le 316L la rupture reste à 

dominante ductile même pour une perte de ductilité de 343. 

Ils concluent de cette étude qu'il est dangereux d'extrapoler les 

résultats obtenus sur les matériaux HERF à une pression d'essai inférieure 

ou égale à 69 MPa d'hydrogène, à des pressions d'emploi supérieures. 
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Même a â9 MPa d'hydrogène, la procédé HEHF ne donne pas toujours 

une résistance accrue à l'hydrogène. Ainsi pour les aciers inoxydables 

austénitiques du type A286: THOMPSON (133) trouve une perte de ductilité 

équivalente dans le cas du A286 HEHF et vieilli, i celle obtenue pour le 

lé A286 nypertrempé et vieilli, après chargement en hydrogène (environ 

50S). 

Le CC27, quant i. lui perd plus de 80S de sa ductilité quand il est 

testé à l'état HE3F dans §9 HP* d'hydrogène (au lieu de 75? pour l'état 

hypertreapé) ce comportement est dû à la présence de la phase X aux joints 

de grains (qui produit, comme on l'i déjà souligné une rupture 

intergranulaire) (1^9). 

La sensibilité différente de ces structures vieillies a l'action du 

procédé SERF vis à vis de la compatibilité i l'hydrogène, est à rapprocher 

des études vues précédemment qui mettent en avant, en particulier, 

l'influence des traitements theraonécaniquas sur la taille, la aorpholcgie 

et la répartition de la phase 7). 
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CHAPITRE III 

METHODES EXPERIMENTALES ET SATOBE DES ACIERS 

INOXYDABLES PRINCIPALEMENT AUSTENITIQUES ETUDIES : 

III-A LES ESSAIS MECANIQUES; L'ESSAI DE DISQUE SOUS PRESSION. 

III.A.l Généralités 

Comae on l'a vu au chapitre précèdent plusieurs méthodes permettent 

de mettre en évidence la fragilisation par l'hydrogène. 

A la suite de fissurations préaaturées de capacités en acier à 

haute résistance, lors de la aise sous pression d'hydrogène, sous des 

pressions inférieures au 1/5 ou au 1/6 de la pression d'éclatement normale 

sous fluide neutre il a été ois au point, au CEA, un essai dérivé des 

essais de perméabilité & l'hydrogène, afin de déterminer un critère de 

sensibilité à la FPH. permettant de guider le choix des matériaux. 

Cet essai, l'essai de disques sous pression, a commencé sa carrière 

il y a 20 ans pour l'étude de la EPHG (129) et a été employé avec succès 

au fur et à mesure de son développement et de son extension à d'autres 

types de fragilisation; afin de résoudre des problèmes industriels dans 

différents pays en France d'abord et en Europe, aux Amériques et en Asie. 

Il retient actuellement l'attention de l'ASTM (American Society for 

Testing and Materials); à la suite de contrats d'une durée de 6 ans passés 

antre la CEE (Communauté Economique Européenne) d'une part et divers 

laboratoires français, anglais et allemands, au cours desquels de 

nombreuses méthodes ont été utilisées et comparées; l'essai de disques 

sous pression a été recommandé comme essai standard de choix des matériaux 

devant travailler en présence d'hydrogène gazeux (182). 
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# * # * # 

PLANCHE 1; Cel lule de rupture BF56 



•» 

III.A.l.a Principe de l'essai 

L'essai a fait l'objet de nombreuses publications dans la 

littérature internationale {102.106.120,129.131.1*6.159.1Ô2.163.168.133-

183) aussi n'en rappelerons nous que le principe en nous bornant à son 

application aux problèmes qui nous ont préoccupé. 

Il consiste à déformer jusqu'à rupture,a différentes vitesses, des 

disques encastrés à leur périphérie, sous pression croissante d'hydrogène, 

gaz fragilisant ou d'hélium, gaz de référence non fragilisant. 

On compare les pressions'de rupture sous He (pHe) et sous H2 (pH2) 

et on calcule le rapport de ces pressions I » pHe/pH2. 

L'analyse des disques rompus se fait en observant les différences 

d'aspect des ruptures des disques et en procédant sur eux à différents 

examens, en particulier d'ordre métallographique. 

On peut aussi procéder à des essais de rupture différée (RD) sous 

H2 an plaçant des disques sous des pressions inférieures à "pH2" évalué en 

rupture dynamique et en notant les temps à rupture. Des limites de rupture 

différée (LRD) peuvent donc être déterminées (figJt--) p.-itl ) . 

Les essais réalisés tant par le CEA que les sociétés Creusot-I.oi.re 

et l'Air Liquide ont montré que les LH3 ne sont jamais inférieurs aux pH2 

minimales obtenues lors des essais dynamiques. 

Cependant, ils présentent un intérêt dans le cas de matériaux 

moyennement sensibles à la FPH et où la mobilité de l'hydrogèneest faible; 

car la détermination de la zone oil pH2 est minimale pouvait jusqu'à 

récemment être difficile voir impossible pour des raisons technologiques 

(159). 

III.A.l.b Description des éorouvettes et du dispositif 

expérimental. 

Les êprouvettes se présentent sous forme de disques encastrés entre 

les deux flasques d'une cellule haute pression en acier austénitique (fig. 

1 4 pAii) (planche 1). Les cellules et les disques peuvent avoir 

différences tailles, oais le plus souvent, on utilise des disques de 53 mm 

de diamètre et de 0.75 »» d'épaisseur ayant un état de surface rectifié et 

un parallélisme entre faces d'environ 2/100. 
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Cas caractéristiques ont été établies afin d'avoir un bon cooproois 

entre commodité d'usinage, rapidité et sensibilité de l'essai. 

Le dispositif expérimental standard se compose essentiellement d'un 

bâti muni de vannes et de raccords permettant la mise sous pression des 

cellules d'essai à partir d'un réservoir de gaz sous 1500 bar. 

Une vanne mieromètrique permet de régler la pression appliquée sur 

chaque cellule. 

La pression sur chaque disque est enregistrée par un capteur à 

jauges d'extensométrie couplées pour former un pont complet, permettant de 

couvrir une gamme allant de 0 à 1500 bar: de plus, la pression maximale 

peut également être lue sur un manomètre à aiguille traînante placé dans 

le circuit. 

Indépendamment de la cellule standard, il existe des cellules 

spéciales et des dispositifs annexes (plaques chauffantes, circulation 

d'air comprimé, d'eau) permettant: 

- ces essais a température différente de l'ambiante; antre -196'C 

et 1000"C . 

- des chargements thermiques en hydrogène (sous pression maximale 

d'environ 550 bar). 

- des essais de fatigue (129.162.163). 

III.A.l.c Sensibilité de l'essai 

L'essai est très sensible (102.106,120,129,131,1^6,159.162.163.163. 

183-188). Une analyse par éléments finis (189) du comportement du disque 

encastré, a montré qu'il y avait dès le début de l'essai mise en jeu de 

contraintes triaxiales inhomogènes (fig.JÏ&p^Sk) • 

Il permet, d'apprécier de façon simple, l'aptitude du matériau 

testé à résister par déformation plastique à la propagation d'un défaut et 

ceci dès le franchissement de la limite d'écoulement (et non pendant la 

striction pour une éprouvetce lisse de traction). 
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Comme l'effet principal de 1'Hydrogène est de diainer la capacité 

de déformation plastique des matériaux cela contribue à expliquer la plus 

grande sensibilité de l'essai de disques par rapport i l'essai de 

traction. Cela justifie aussi l'emploi d'un essai privilégiant le domaine 

plastiqua pour le choix de matériaux devant travailler en service sous des 

contraintes appliquées globalement inférieures a leur limite d'élasticité 

industrielio. 

Le sommet du disque est soumis i un régime de contraintes planes, 

et l'encastrement à un régime'ce déformations planes (fig.31.3 p.All*). 

Lorsque la pression croit, le disque se déformant en coupole de 

plus en plus résistante à l'action de la pression il s'ajoute vu effet de 

consolidation géométrique à l'écouissage permis par la ductilité du 

matériau. 

En conséquence, l'effet d'une fragilisation interne su externe sera 

détectée de façon particulièrement sensible puisqu'il intervient 

doublement sur l'un des facteurs essentiels qui détermine la pression de 

rupture. 

III.A.l.d Déroulement d'un essai 

Quelque soit le type de fragilisation que l'on veut mettre en 

évidence la procédure expérimentale est la suivante: 

Le disque est monté entre les deux flasques de la cellule; après 

avoir effectué la purge des canalisations, on règle la vanne 

micromdtrique suivant la vitesse de montée en pression voulue ( A o/A t 
+2. -2. 

entre 10 bar/mn et 10 nar/an) ; enfin on met la cellule en 

communication avec le réservoir péalablement rempli sous une pression 

maximale de 1500 bar à l'aide d'un compresseur à membrane. 

L'essai est mené jusqu'à la rupture du disque qui provoque une 

baisse de la pression dans la cellule. Suivant le mode de rupture (voir 

aspects des disques rompus) la baisse de pression sera plus ou moins 

rapide. 
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III.A.1.9 Aspects das discuas rompu» 

L'aspect des disques rompus après essai dépend en particulier le la 

ductilité du matériau. 

Pour un matériau ductile la rupture se produit au pdle après une 

forte defoliation en coupole. La rupture affecte alors un grand voluae de 

aëtal. 

Lorsque la ductilité diminue, ou qu'intervient une fragilisation 

due au milieu extérieur on peut noter au soins une des tendances suivantes 

ou leurs combinaisons : 

- diminution de la flèche au pâle 

- déplacement de la rupture du pdle vers l'encastrement 

- diminution du volume de métal affecté par la rupture, sauf dans 

le cas des matériaux très fragile ou très fragilisés, qui peuvent 

éclater en de nombreux morceaux. 

- accroissement notable de la vitesse de fissuration. 

Vers 1970. FICELLE (12?) se basant sur environ 50.000 essais a 

établi une échelle d'aspects par fragilité croissante, pour des matériaux 

macroscopiquement homogènes, qui a été utilisée de façon satisfaisante 

Jusque vers 1983. 

Ce tableau a été récemment légèrement modifié et complété en se 

fondant sur une analyse plus précise des processus de rupture-

Mous en donnons une version simplifiée comportant surtout les 

aspects observés lors de nos essais. 
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III.A.l.f Tracé des courbes et critère d'acceptation 

d'un aatériau 

ri. Tracé des courbes 

Les essais de disque permettent non seuleaent le tracé des 

différentes courbes ?r - f(log c) ee de rupture différée nais aussi : 

1- pression de rupture en fonction du log de la vitesse de 

déformation àp/& t 

Cette courbe ?r = f (log ip/ &t) sert i conparer facilesent 

les pressions de rupture, obtenues sous gaz neutre et gaz 

fragilisant par exeaple, pour la mène' vi'.esse & p/ & t 

2- pression en fonction de la flèche au pâle p«f (Mo): 

l'aspect de ces courbes permet de caractériser le matériau 

suivant son coefficient d ' âcrouissage 

3- déformation en fonction de la pression 

B. Critère de choix ou de rejet d'un matériau en présence 

d'hydrogène gazeux. 

La comparaison des essais de disques avec le cooporteoent des 

matériaux en service (187) a perais 1'ëtablisseneut d'un critère empirique 

de qualité pour un aatériau donné: 

p H e / p H 2 a i a < 2 

Où pHe est la pression de rupture sous He (gaz neutre de référence) 

d'un disque de matériau non chargé. ?H2 ain : la pression ainiaale de 

rupture sous H2 gazeux. 

La valeur de pK2 min est obtenue en étudiant systénatisuesenc 

l'influence de la vitesse de sollicitations pour déterminer celle pou; 

laquelle le aatériau est le plus sensible. 
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Si le rapport n'est pas sans ambiguïté inférieur a 2. l'emploi du 

aatériau sous contraiaee esc dangereux en présence d'hydrogène sous 

pression. 

Sn pratique, .la determination du rapport pRe/?H2ain se fait de 

diverses lanières suivant le latériau considéré : 

- lorsque l'acier est stable et de propreté inclusionnaire 

satisfaisante ; c'est à dire lorsqu'il n'y a pas de dispersion 

importance sur les courbes des pressions de ruptures sous He et 

sous H2 en fonction de la vitesse d'essai: le calcul de 

pHs/pH2ain s'effectue en se plaçant dans la zone de sensibilité 

maximale à la FPH c'est à dire la zone donnanc pH2aia. 

Gn évalue sur la course ?r - f(log A ?/ A t) la vitesse d'essai 

donnant pH2ain; puis, on calcule l'indice de fragilisation en établissant 

le rapport pHe/pH2min à cette vitesse; où pHe représente la pression de 

rupture sous He évaluée à cette même vitesse i partir de l'équation de la 

droite de répression calculée pour cous les points obtenue sous hélium. 

- lorsque l'acier subit une transformation aartensitique pendant la 

déformation, les écarts à la linéarité des poir.cs sous He dus à 

l'influence de la température sur la transformation aartensitique 

(6,2<f,25) ne permettent .J&S l'établissement d'une droits de 

régression pour les ruptures sous He. 

Dans ce cas, l'indice pHe/ph*?mtn se calcule en établissant le 

rapport entre la pression vraie sous Ha et la pression minimale sous HZ à 

la vitesse donnant cette pression minimale. 

- dans le cas de matériaux contenant de nombreuses inclusions 

conduisant à une forte dispersion sous He et parfois sous H2. on 

peut estimer l'indice de fragilisation que donnerait le matériau 

s'il était propre en calculant le rapport I * pHemax/p32ain. à la 

vitesse donnant le maximum de sensibilité dans l'hydrogène 

(indice I3,pour J.?. FIDELLE) 

Cet indice est évidemment surévalué, puisque, si le aatériau était 

propre, on aurait sans doute une pression de rupture sous H2 augmentée. 

Cependant il donne une valeur permettant une certaine marge de sécurité. 
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III.A.2 Essais à, température ambiante 

III.A.S.a Essais a vitesse de montée en pression constante 

Les essais ont été réalisés sur des bancs multipostes He et H2 avec 

des disques standard sur des cellules 3F 38 (planche 2 ) . 

Sans tous les cas. les gaz utilisés étaient de qualité: 

hélxum "U" (He - Ne > 99.95 S; 02 < 5 ppn; H20 < 5 PP»): 

hydrogène "N55" (H2 99.99955s 02 < 1.5 Ppn: 920 < 2?pm). 

Avant chaque montée en pression les conditions standards de 

manipulation ont été appliquées: vide primaire de la tuyauterie et de la 

cellule suis rinçages au gaz d'essai sous 1 ou 2 bar, de durée totale 15 à 

20 mn. 

Ces conditions avant le début des essais propement dit sont à 
respecter scrupuleusement en particulier pour des essais sous hydrogène; 
en effet, la mise sous vide et la circulation d'hydrogène avant la montée 
en pression doiver.c provoquer l e dégazage du matériau et de la tuyauterie 
en oxygène qui risque d'inhiber la réaction. 

Les vitesses d'essais ont d'abord été prises en compte par 
puissance de 10. la plupart du temps entre 10* et 10* bar/on: puis les 
essais ont été effectués à des vitesses choisies de manière à préciser au 
mieux le domaine qui. pour chaque matériau, correspond au maximum de 
fragilisation par l'hydrogène gazeux. 

La vitesse de montée en pression a été contrôlée, pour chaque 
essai. au fur et à mesure du déroulement de celui-ci . par un 
enregistrement de la courbe pression - temps. 
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III-A.2.b Essais de rupture différée 

Les essais de rupture différée sont mis en place après avoir établi 
les courbes pression - vitesse de montée en pression Ap/&t et pression 
de rupture * temps; afin de tenir eoapte de la pression de rupture 
minimale obtenue sous hydrogène gazeux par les essais dynamiques de 
rupture de disque sous pression. 

On util ise pour ces 'essais des cellules 3F 58 indépendantes des 
bancs de rupture standard. Après mise sous pression cel les-ci sont 
stockées a température ambiante jusqu'à rupture. 

Le but de l 'essai est d'évaluer le temps a la rupture après aise 
sous pression d'hydrogène inférieure à la pression miniaale obtenue par 
les essais dynamiques. 

La mise sous pression s'effectue à une vitesse i p / A = te l l s que 
sur les courbes pression-4 p/& c i l n'y ait pas de différence entre les 
pressions de rupture sous hélium et sous hydrogène, pour les matériaux que 
nous avons étudiés. Rappelons que l'intérêt de ces essais de rupture 
différée réside dans le fait qu'ils fournissent une limite supérieure de 
la pression de rupture dynamique, minimale, lorsque pour des raisons 
technologiques i l n'est pas possible de l'atteindre directement grâce à 
des essais suffisamment lents. 

Dans la pratique, nous avons procédé par paliers successifs. 
Se manière générale, la valeur de l a pression ini t ia le a été 

établie de façon à se situer à environ 75 'car en dessous de la pression de 
rupture minimale obtenue par essais sous pression croissante de gaz. 

Au bout d'un maintien souvent supérieur à 3 ou 4 mois à ce palier, 
la pression a été augmentée d'environ 15 bar supplémentaires-

Le processus a été répété de manière itérative jusqu'à la rupture; 
cel le-ci intervenant soit lors d'une montée en pression, soit pendant un 
maintien a un palier donné. 

A chaque fois les montées successives d'environ 15 bar 
supplémentaires ont été effectuées à une vitesse d'essai te l le que sur les 
courbes pressions de rupture - A p/&t. i l n'y ait pas de différence entre 
les pressions de rupture sous Se et sous H2. 
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PLANCHE 2 : Banc multi poste - e s sa i s à température ambiante 



• » 

PLANCHE ^ : Essais à basse température 



Sien que ne donnant pas la valeur limite de rupture différée; les 

pressions de rupture évaluées par plusieurs essais de ce type, pour un 

matériau donné, permettent d'estimer de mar-iêra convenable la pression de 

rupture dynamique minimale, 

III.A.% Essais à basse température 

Comme on l'a vu. la température a une nette influence sur la FPH 

des aciers inoxydables austénftiques, en particulier pour les aciers 

métastables de la série 300. 

Lors de nos essais, on a utilisé une unité de réfrigération annexée 

à un banc standard, susceptible de peraettre un maintien a -50*C. pendant 

des essais de plusieurs heures. 

L'unité de réfrigération considérée fonctionne à l'aide d'un bloc 

compresseur, elle se compose d'une pompe de circulation munie d'une sonde 

flexible, submersible, d'un vase Dewar, et d'un régulateur de température 

avec un agitateur (planche 3)• 

Deux tubes coaxiaux conduisent le réfrigérant à la sonde iamergée 

dans le fluide transmetteur du Oewar (éthanol). 

Après refroidissement du fluide par conduction le réfrigérant 

retourne au compresseur pour être recyclé. 

La mise au point de l'appareillage a permis de vérifier la bonne 

régulation du bain, l'abaissement de température du bain pouvant aller 

jusqu'à - 80 *C. 

Des pertes de charge, entre le Dewar et la cellule "basses 

températures" calorlfugée. adaptée à la sortie de celui-ci ont fait 

apparaître l'obligation, de calorifuger la partie supérieure du Dewar 

Un contrôle continu de la température au sein de la cellule a été 

assuré par un thermocouple fer - constantan avec correction de soudure 

froide. 

Dès que la cellule.plongée dans le bain d'alcool éthylique.est à la 

température de travail ( environ 30 mn ) on procède à la mise sous 

pression. Les conditions opératoires concernant les essais proprement 

dies, ainsi que la gamme des vitesses étudiée restent les sèmes que celles 

des essais à température ambiante. 

-193 



III.B LcS SSSAIS DE PS3MEATI0H. 

Afin d'évaluer l e comportement des structures étudiées, vis a vis 
de l'hydrogène, des essais de permeation ont été réalisés afin d 'é tabl i r 
le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans ces structures et la 
perméabilité de cel les-ci vis à vis de cet élément. 

Nous rappellerons i c i le principe e t les techniques expérimentales 
des essais de permeation réal isés dans le laboratoire, ainsi que l 'analyse 
spectrométrique qui en découle (164.165,190-192). 

Le principe bien connu des essais de permeation consiste à 
appliquer, à une température donnée, une pression gazeuse (hydrogène. 
deuterium, tritium) sur une des faces d'une paroi du matériau étudié et à 
recuei l l i r sur l 'autre face, .le gaz qui a traversé le solide. 

L'éprouvette peut ê t re de t a i l l e e t forme diverse (disque, 
sphère, cylindre), la procédure expérimentale reste semblable. 

Après avoir été nettoyée au fréon dans un bac à ultra-sons, 
l'éprouvette est placée dans un cifuseur (fig.31.6 pJ36pour xi disque) 
puis mis sous vide : 

- primaire (< 10 torr) , côté c i rcui t de aise en pression. 
-î -3 

- primaire puis secondaire (1Q - 10 torr), esté recueil. 

Lorsque le vide est bon sur les deux faces de l'échantillon 

celui-ci est porté à la température d'essai. 

Une fois que la température est stable et le vide correct, 

l'enceinte de recueil est mise en communication avec un spectrooètre de 

masse quadripolaire. 

Quand l'atmosphère résiduelle du circuit de recueil (contrôlée par 

Is spectrometry) est satisfaisante, la pression de gaz est appliquée sur 

la face amont du disque, la face aval restant sous vide secondaire. 

Quand le gaz qui diffuse est l'hydrogène ou.le deuterium, l'analyse 

et la mesure du débit de gaz qui diffuse, sont effectuées en continu par 

le spectromètre étalonné en débits. 

La plupart des essais ont été faites sur des disques de diaensions 

équivalentes à ceux utilisés pour les essais de rupture de disque 
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La deuterium, isotope nan radioactif de masse 2, de l'hydrogène a 

été utilisé canoë gaz d'essai. 

L'emploi du deuterium offre plusieurs avantages (164). en 

particulier, il permet de distinguer le gaz qui diffuse de l'hydrogène 

d'élaboration qui dégaze lorsque le métal est porté à température. 

De plus, comme le deuterium est beaucoup plus rare à l'état naturel 

que l'hydrogène, le bruit de fond du â la contamination par du deuterium 

est beaucoup plus bas que pour l'hydrogène. 

Il en résulte avec cet isotope une plus grande sensibilité de 

mesures (seuils de détection beaucoup plus bas). 

Les courbes de débit de deuterium en fonction du temps d = f(t) 

comportent deux parties, correspondant aux régimes transitoires et 

permanents de permeation (la fig.K? pMSS donne un exemple de courbes de 

permeation obtenues pour un disque d'UM 95 (?r) (192) ). 

A une température donnée, on effectue une ou plusieurs séquences : 

"mise sous pression - variation suppression de la pression" d'où des 

régimes transitoires : 

- "croissant": correspondant à une variation de débits entre deux 

états stationnaires, entraînée par une augmentation de la 

concentration en deuterium sur la face amont du disque. 

- "décroissant": correspondant à une diminution du débit entre deux 

régimes permanents, causée par une diminution ou une suppression de 

la pression de deuterium appliquée. 

L'analyse de ces différents régimes transitoires et permanents 

peraet de calculer le coefficient de perméabilité et. souvent le 

coefficient de diffusion du deuterium dans l'échantillon considéré (164). 
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Ainsi, à partir de l'analyse des régimes permanents de permeation 

an a accès au coefficient de perméabilité ? obtenu à partir de la valeur 

du débit de deuterium en régime statiannaire d os: 

P(cm3 cm s bar ) » d _ff/S p 

avec 

d«< débit de deuterium en régime permanent (cm 3 s"*) 

e * épaisseur du disque (cm) 

S = surface utile (cm ) 

p « pression de deuterium (bar) 

L'analyse de la partie transitoire d'une courbe d = f(t) permet de 

calculer le coefficient de diffusion D du deuterium dans le métal, lorsque 

la diffusion "contrôle" la peraêation (c'est à dire quand c'est de loin, 

l'étape la plus lente de toutes celles qui constituent le processus de 

permeation). 

On utilise pour ce calcul les solutions de la seconde loi de FICK 

adaptées aux conditions expérimentales. 

On repère alors des temps correspondant à des taux précis de 

permeation. Les valeurs des coefficients de diffusion apparents sont 

obtenues, pour un régime transitoire donné, à partir de quatre méthodes de 

calcul basées sur des temps de référence différents (là1*). 

Si la diffusion contrôle seule la permeation, les coefficients de 

diffusion apparents obtenus par les quatre méthodes doivent être 

identiques en régime croissant ou décroissant, quelques soient la 

référence de temps, et l'étape à laquelle est effectuée le calcul. 

Si c'est vérifié, on peut annoncer une valeur du coefficient de 

diffusion pour une température donnée. 

Sinon, les variations de D apparent peuvent donner des 

renseignements sur les phénomènes autre que la diffusion, qui 

interviennent dans le processus de permeation (phénomènes de surface. 

piêgeage, courts-circuits . . . ) ; TISON et FICELLE (165) donnent en 

particulier l'influence d'une couche d'oxyde superficielle sur les 

coefficients de diffusion apparents calculés avec les différentes 

références de temps dans un régime croissant de permeation (fig.ï? 9.JS2) 
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IÏI.C LES DI??B»6NTES TSCHMIOCES D'STCDES UTILISES 

IXI.C.l Les observations structurales 

Plusieurs techniques ont été utilisées pour caractériser les 

structures étudiées, avant essais comme après rupture-

Les structures initiales et certaines structures déformées ont été 

étudiées par aicroscopie optique et électronique. 

L'observation des faciès de rupture a été faite par aicroscopie 

optique pour observer la propagation de la fissure dans l'épaisseur des 

échantillons et par aicroscopie électronique à balayage (ME3) pour 

visualiser l'aspect de la surface de rupture. 

D'autres techniques ont servi également pour caractériser l'état 

déformé des différents aciers (mesures d'épaisseurs et de flèches a 

rupture, mesures de magnétisme). 

III.S.1.a La aicroscooie optique 

Les structures initiales ont été étudiées par aicroscopie optique 

pour mettre en évidence la taille des grains, la forae et la distribution 

des inclusions et des précipités. 

Cette technique a également été utilisée pour l'observation en 

coupe des êprouvectas, afin d'étudier 1.& mode de propagation des fissures 

dans l'épaisseur des éprouvettes rompues. 

Pour ces observations tous les matériaux ont préalablement subi un 

polissage mécanique jusqu'au cis::. imbibé de pâte diamantée (jusqu'à 1 

micron). 

La micro-structure est ensuite révélée par attaque dans différents 

réactifs suivant la nature du matériau: 

- aciers inoxydables de la série 300 

95 ce eau 

5 S acide oxalique 

sous une tension de 3v pendant environ 1 mn. 
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aciers du type XN 2$ . J3K75. à durcissement par 

pcécipi cation de phases insinéealliques. 

réactif des 3 acides: 

15 se acide chiorsydrique 

10 ce acide nitrique 

10 ce acide acétique 

pendant 3 1 5 m 

- aciers du type 0M95. Araco. durcis par addition d'azote 

réactif des 3 acides: 

13 ce acide chlorhydrique 

10 ce acide nitrique 

10 ce acide acétique 

pendant 3 à 5 am 

- acier biphasé eusténoferritique 326 

réactif de LACOKBE 3EAUJAHT: 

30 se acide chlorhydrique 

100 ce alcool éthylique 

10 s perchlorure de fer 

Itl.C.l.b La aicroscopls élsctronique sa gransaissisc ;'MST) 

La microstructure initiale de la plupart des matériaux a également 

été observée par aieroscopie électronique en transmission. On a aussi 

cherché à caractériser, par cette même technique, la déformation 

microscopique des disques rompus en analysant le node de déplacèrent des 

dislocations, les éventuelles transformations de phase ainsi que 

l'influence des secondes phases, telles que les carbures, ou les phases 

induites sur le processus de déformation. 

Les observations ont été effectués sous 100 Kv sur un microscope 

électronique Philips EM3CC équipé d'une platine goniomètrique qui permet 

d'explorer un domaine d'angle de basculement de - ̂ 5 à - '-?5 degrés. 

Les lames minces ont été réalisées a partir de disques de diamètre 

6 mm, prélevés par électroérosion dans l'acier à caractériser, puis amenés 

à une épaisseur de 1/10 par polissage mécanique et électrolytique. 
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Dans ces plaquettes préaoincis on a prélevé des disques de 3 aa de 

diamètre, qui one été anincis électroiytiquenenc par la technique du 

double jet dans une cellule contenant une solution A base d'acide 

percàlorique: 

acide perchlorique: 100 ce 

methanol: SCO ce 

éther monobutylique de l'éthylène glycol: 350 ce 

sous un courant de 300 sA, & - 15 *C. avec arrêt par décoction optique du 

trou d'amincissement. 

Cette technique a été aise en oeuvre pour étudier, après rupture, 

la structure de déformation : 

- du 302L, (identification et localisation des aartensites 6 

ee o'). 

- des aciers inoxydables à durcissement structural, étude du 

mode de déformation, de l'arrangement des dislocations, des 

interactions dislocations - précipités). 

- des aciers durcis à l'azote, (étude du mode de déforaation, 

de l'arrangement des dislocations, en particulier en fonction 

de la teneur en azote)• 

III.C.l.c La aicroscopie électronique à balayage (MEB1 

Cette technique a été utilisée afin de déterminer le caractère des 

faciès de rupture des différents échantillons rompus (sous He et H2) et 

d'identifier les éventuels sites d'amorçage des fissures. 

Les observations ont été faites au ME3 sous 20Kv après nettoyage 

des échantillons aux ultra-sons. 
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III.Cl.d Mesura» da «wnéeisae 

Des assures de aagnétisoe ont été le plus souvent réalisées sr. 

utilisant un détecteur de ferrite commercial ( ferriteseope)• 

La sonde qui le compose comporte deux poles hémisphériques distants 

de 2 am alimentés en courant alternatif', placée au contact de la pièce. 

elle permet d'estimer la perméabilité magnétique du matériau a partir des 

phénomènes d'induction engendrés. 

L'intérêt principal de ce type d'appareil est qu'il permet ce faire' 

des contrôles nan destructifs. 

Cependant, selon TOITOT et PSRRACDDI (193) la précision des mesures 

est mauvaise, en particulier lorsque le volume de matière concerné est 

faible (épaisseur inférieure à 4 on). 

Même après étalonnage, avant chaque série de mesures, ce type 

d'appareillage ne fournit qu'un ordre de grandeur de la teneur en phase 

ferromagnétique présenta dans la structure. 

Avant déformation, tous les aciers austénitiques étudiés ont u.-.e 

très faible perméabilité magnétique (peu de ferrite de constitution). 

Après déformation, la sise en évidence d'un taux de magnétisme 

différent de celui mesurée initialement permettra d'incentifier la 

présence de la phase martensitique a' magnétique induite par la 

déformation; et d'évaluer l'ordre de grandeur de la teneur présente à 

rupture. 

La capacité de l'appareil de mesure étant limitée à 305. les 

valeurs des taux de magnétisme des éprouvettes fortement déforaées à 

rupture seront données à titre indicatif après extrapolation des mesures à 

l'aide d'un isolant. 

Pour l'acier 326 de structure biphasée * a (5W de ferrite de 

constitution), quelques mesures d'aimantation â saturation ont été 

réalisées après prélèvements de matière dans la partie du disque déformée. 

Cette méthode permet de déterminer le moment magnétique â 

saturation de l'ëchan'-.illoa étudié après extraction de celui-ci du champ 

d'un électroaiaant délivrant environ 1200 kA>m . 
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III.C.2 Las techniques d'études de la déforaation olaatiaue 

anrés rupture 

IlI.C.Z.a Procédure d'étude - Critères retenus 

Après chaque essai de rupture de disques nous avons procédé à la 

détermination d'un certain nombre de paramètres, tels que : 

- la hauteur de la coupole déformée (flèche après rupture) 

- l'épaisseur minimale après rupture; sur la coupole, au pôle 

de la déformation pour les ruptures de type "HI", "S2", "D2". 

"Cl" ou à- la rigueur sur les "pétales'' formés pour les ruptures 

de type "A". 

Ces mesures ont été faites par les moyens classiques utilisés en 

métrologie (comparateur, micromètre). 

A partir de ces valeurs nous avons défini différents critères qui 

permettent de caractériser la capacité de déformation des matériaux à 

rupture, pour une température d'essai donnêe.pour un traitement thermique 

donné, dans un environnement défini, et pour une vitesse de déformation 

définie : 

- le pourcentage de déformation maximale après rupture 

ex - ef mini 

ei 

avec ei épaisseur initiale du disque et ef mini l'épaisseur finale 

minimale, 

- la perte de capacité de déformation induite par l'hydrogène pour 

une vitesse donnée : Freï 

% de déformation sous He - % de déformation sous HZ 

Fre* = 

S de déformation sous He 
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avec des pourcentages de déformation sous He et sous H2 défiais 

précédemment par rapport à la diminution de l'épaisseur. 

9e aime nous avons caractérisé sous He et sous H2. la perte de 

capacité de déformation induite par l'abaissement de la température 

d'essai; et celle occasionnée par le traitement de vieillissement; en 

comparant : 

- les taux de déformation obtenus pour le matériau à 20*C et à 

-50"C (d'abord sous 3e, ensuite sous 32). 

- les taux de déformation obtenus pour les nuances à l'état 

hypertrsapé at à l'état vieilli 

dans ce cas on a défini les indices THe,' et TH2S comme, pour 

THe* sous He : 

' déformation sous He (hypertrempê) - % déformation sous H2 (vieilli) 

THeS = 

* déformation sous 3e (hypertreopé) 

TH2Ï étant défini de manière similaire sous H2 en comparant les 

pourcentages de déformation sous H2 à l'état hypertrempê et à l'état 

vieilli 
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III.D CARACTERISATION DES ACIFas sntn-cg 

III.D.l Justification du choix des matériaux 

Les alliages étudiés et leur composition chimique sont présentés 
dans le tableauIEM p-io6 

Différents objectifs ont guidé le choix de ces matériaux i l 
s'agissait : 

- d'établir une corrélation entre la composition chimique, la 

stabilité de la structure des aciers inoxydables austénitiques 

(teneur en Mi, valeur de Ms, valeur de l'énergie de défauts 

d'empilement), leur limite d'élasticité et leur sensibilité à ia 

FP3. 

- de préciser pour chaque structure l'influence de son état 

microstructural, résultant des traitements thermiques et 

thermomécaniques effectués, sur son comportement en présence 

d'hydrogène gazeux. 

- d'identifier à partir de ce comportement les mécanismes qui 

peuvent être tenus comme responsables de la fragilisation 

interactions hydrogène-dislocations, hydrogène-secondes phases. 

Pour cela l'étude s'est portée sur différents matériaux qui peuvent 

être groupés en diverses classes : 

- des aciers inoxydables austénitiques à basse limite d'élasticité; 

en particulier des aciers de la série d'appelation américaine AISI 3C0: 

tels qu'une nuance stable 31âL (Z2 CND 17-12), et des nuances aétastables 

302L (Z3 CN 18-8) et 30* (Z6 CN 18-8) susceptibles d'une déstabilisaticn 

de l'austénite par maintien i une température inférieure é & Ms et/eu par 

déformation plastique a une température inférieure à 9 Md; ainsi que des 

nuances qui n'appartiennent pas à cette série à teneur en nickel plus 

élevée (environ 253) stables, d'appelations commerciales : XS 26 TW (Z*i 

NCTO 26-1J) et le XN 26 TWS (Zl NCTD 26-1.5), à l'état hypertreapé. 
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Du point de vue de la composition chimique, la nuance XN 26 TW est 

à rapprocher du A286 américain avec cependant des teneurs en carbone et 

aluminium légèrement plus basses. 

La nuance XN 26 TViS représente un dérivé soudable du XN 26 TW ois 

au point afin de pallier à la fissuration au soudage du XN 26 TW en 

diminuant le silicium, le manganèse et le carbone désignés comme 

responsables de cette mauvaise soudabilité. 

- des aciers inoxydables austénitiques & limite d'élasticité 

améliorée : 

. par précipitation de phase intermétallique Ni3(Al,Ti). au cours 

d'un durcissement structural de l6h à 720 - 725'C appliqué aux nuances 

XN 26 TW et XN 26 TWS et à un acier de composition chimique très proche du 

J3K 75 américain breveté aux ETATS UNIS par la société Alleghany Ludlum 

suivant l'alliage 8 mis au point et étudié par THOMPSON et BROOKS (68). 

Cette nuance de JBK 75 (Z3 NCTD 31-14) a été élaboré en coulée 

expérimentale par la société lophy. 

. par addition d'azote dans des sytémes FeNiCrMn. 

Ce sont des nuances d'aciers Armco de la famille des Nitronic 

américains : 

21-6-9 (Z4 CNM 20-7-9): Nitronic 40. 22-13-5 (Z4 CNM 22-13-5):' 

Nitronic 30, ainsi qu'une autre nuance 21-14-6 (Z4 CNM 21-14-6): dérivé du 

22-13-5. à teneurs en chrome et carbone diminuées et à teneurs en nickel 

et manganèse augmentées, afin de diminuer la dureté et de favoriser les 

opérations de mise en forme; et un acier DM 95 (Z4 CNMD 24-1") élaboré par 

la société Aubert et Duval, de coaposition très proche de la nuance UM 95 

allemand de la société Thyssen précédemment étudiée en fragilisation au 

laboratoire; mais avec des teneurs en chrome, manganèse, carbone ec 

surtout azote plus basses cependant. 

- un acier biphasé, austenoferriïique, d'appellation AïSI 326 

(26 CN 26-7) à structure microduplex à haute limite d'élasticité. 
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.lenarque : 

De manière générale, nous utiliserons dans la suite du texte 

l'appellation des aciers la plus commode ou la plus courante ou la soins 

ambiguë. 

Ainsi, on trouvera les désignations : 3léL, 302L, 304, XM 26 TW. 

XN 26 TWS pour les aciers a basse limite d'élasticité; XN 26 TW. XN 26 

TWS. JBK 75 (Fr). 21-6-9, 22-13-5, 21-14-6. UM 95 (Fr), UM 95 (Ail) pour 

les aciers à limite d'élasticité améliorés; 326 pour l'acier biphasé 

austânoferritique, à haute limite d'élasticité. 

Pour les aciers JBK 75 et UM 95. l'indication entre paranthèses 

précise le pays de leur élaboration; ainsi le JBK 75 (Fr) représente la 

coulée expérimentale élaborée à Imphy en France; de même que l'Ut 95 (Fr) 

désigne la coulée élaborée par Aubert et Cuvai en opposition à la nuance 

UM 95 (Ail) qui représente l'élaboration Faite par Thyssen en Allemagne. 

III.D.2 Traitements thermiques et thermomécanisues• 

Les traitements thermiques effectués sur les aciers étudiés sont 

répertoriés dans le tableau XII.2 p.208. 

. Le traitement classique des aciers inoxydables austénitiques est 

le traitaoent d'hypertrempe entre 980"C et 1070"C avec trempe à l'eau ou à 

l'air, permettant non seulement de supprimer toutes traces d'écrouissage 

antérieur (usinage, déformation plastique...), mais aussi d'éliminer au 

maximum les précipitations des divers carbures (chap. I). 

Outre l'état hypertrempé, l'acier 304 a aussi été étudié à l'état 

écroui au taux de déformation constant : de 50 ï pour des températures 

comprises entre -60 et *t0"C afin de permettre la transformation de 

diverses teneurs en martensite a'. Le tableau III.3 p.210 fournit les 

paramétres de déformation et les teneurs en martensite a' correspondantes. 

. Pour les structures à durcissement structural les traitements de 

vieillissement effectués après hypertrempe (980*0, lh), sont 725*C. I6h 

pour les nuances XN 26 et de 720'C, l6h pour le JBK 75 suivis d'une trempe 

à l'air. 
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PLANCHE 4 : Microstructure des aciers de la série 300, en microscopie optique ' 

a- structure de l'acier 316L, à l'état hypertrenpë : 1050'C, 30 on 

b- structure de l'acier 302L, a l'état hypertrenpë : 1050"C, 30 mn 

c- structure de l'acier 30t , a l'état hypertrempé : 1050'C, 30 mn 

d- structure de l'acier 30* , a l'état déformé 50X à t'iO'C, 2*% de 

martensite a' 

e- structure de l'acier 304 , a l'état déformé 50J! à -60"C, 83* de 

martensite a' 

f- structure de l'acier austénoferrltlque 326, â l'état laminé et recuit 

4mn à 870*C, ){(H6%) + a (5W) 



PLANCHE 5 : Microstructure des aciers XN 26 TW, XN 26 TWS, en microscopie optique 

à l'état hypertrempé 

a- structure de l'acier XN 26 TO, à l'état hypertrempé : 980'C. Ih: vue 

d'ensemble 

b- structure de l'acier XN 26 TW, â l'état hypertrempé : 980*C. Ih 

c-e- même structure que (a) à plus fort grossissement.Aspect des précipités 

(XN 26 TW) 

d- même structure que (b) à plus fort grossissement. Aspect des précipités 

(XN 26 TUS) 
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Comte on l 'a vu. ce traitement correspond a un bon compromis: 
dureté d'une part. Unite d'élasticité et limite à rupture d'autre part. 

Dans le cas de la nuance XN 26 TV, i l est important de signaler que 
le traitement de vieillissement a été réalisé non pas directement après le 
traitement d'hypertrempe mais après usinage des ëprouvettes de rupture; 
cet usinage intermédiaire encre le traitement d'hypertrempe et le 
vieillissement a comme on le verra une forte incidence sur l 'état 
microstructural du matériau. 

. L'acier 326. biphasé, austénoferritique, a été étudié après un 
traitement classique pour ce genre de structure, correspondant à un 
laminage â froid et à un recuit de 4 mn à 370'C permettant d'une part une 
remise en solution de la phase fl" (9 > 9 so lvusO 300'C) (chap. Z) et 
d'autre part un affinage du grain qui induit de fortes caractéristiques 
mécaniques. 

III.D.3 Etat structural-

Mous avons cherché à caractériser par aieroscopie optique et 
électronique les différentes structures avant essais mécaniques. 

III.D.Va Etude de la structure init iale en aicroscooie 
optique (planches <t -> 7) 

L'observation des aicrostructures des aciers avant essais permet de 
faire les remarques suivantes : 

. Aciers 316. ̂ 02L.^04 (planche 1) : 

Ces aciers présentent les caractéristiques usuelles des structures 

austénitiques. à l'état hypertrempé, c'est à dire en particulier une 

densité, non négligeable, d'inclusions (carbures, sulfures ce Mr.; 

essentiellement intragranulaires et de nombreuses oacles thermiques. 
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Suivant la nuance la taille de jrain differs elle est d'environ: 

2CO - 250 fa peur le 316L (a. planche *) 

130 ,ua pour le 302L (b. planche 4) 

70yon pour la 3C U (à l'état hypertreopé) (c. planche U) 

La nuance 3CW à l'état écroui présente une structure austénofer-

ritique d - a') avec une transformation aarsensitique qui dès 2 W de 

aartensite a' semble affecter tous les grains (d. planche M . puis qui 

3'accentue à l'intérieur des grains lorsque la teneur totale transformée 

augaente (3, planche 'D . 

. Aciers CT 26 TV et ;<N 26 TWS. à l'état hyaertremré f°3C':. : h) 

•'planche 5). 

L'acier X3 26 TW présente une structure austénitique à grair-s assez 

gros (70 fia), combinées à plusieurs endroits à un aspect duplex avec des 

grains nettement plus petits (a.ce planche 5). 

Ce nombreux précipités sont répartis aux joints de grains, pour les 

plus petits; dans la matrice pour les plus gros souvent en alignements. 

Ces derniers de forme cuboidale, correspondent sans doute à des 

carbures de Ti (TiC) non remis en solution, les plus gros font environ 12 

jm de cote, en position intragranulaire (ce planche 5i. 

Comme dans toute structure austênitique hypertrempée ca note 

l'existence de nombreuses aaeles thermiques (a.e planche 5). 

L'acier XN 26 THS a une taille de grains supérieure à l'acier :OJ 26 

7W : 100 /m (b.d planche 5) • 

Las joints de grains de la structure sont nettement plus propres 

que dans la nuance XK 26 TW. 

Cn ne note plus de précipites de grasse taille mais beaucoup de 

précipités plus petits répartis dans toute la matrice, alignés en bandes 

(b.d planche 5) • 
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PLANCHE 6 : Microstructure des aciers XN 26 TW, XN 26 TWS et JBK 75 (Fr). en 

microscopie optique, à l'état vieilli 

a- structure de l'acier XN 26 TW, à l'état hypertrempé et vieilli : 980 ;C, 

lh - l6h, 725'C ; vue d'ensemble 

b-c- même structure que (a) à plus fort grossissement. Répartition des 

précipités (XN 26 TW) 

d- structure de l'acier XN 26 THS, à l'état hypertrempé et vieilli : 980"C, 

lh - I6h, 725'C ; vue d'ensemble 

e- même structure que (d) à plus fort grossissement. Aspect des précipités 

(XN26TWS) 

f- structure de l'acier JBK 75 (Fr), à l'état hypertrempé et vieilli : 

980*C, lh - I6h, 720"C ; vue d'enseable 
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. Aciers XN 26 TH. XN 26 TOS et JBK 75 (Fr). à l'état v i e i l l i 
(720 - 725'C: l6h) (planche 6)• 

Apres le traitement de vieillissement, l e s structures présentent. 
globalement les mêmes aspects. 

Dans la nuance XN 26 TW. on distingue encore de nombreux carbures 
de Ti, en position intragranulaire faisant jusqu'à 30fm de coté et des 
bandes de précipités plus petits alignés (a, planche 6). 

Pratiquement tous les joints apparaissent surlignés ce qui semble 
indiquer la présence d'une précipitation plus ou soins dense suivant le 
grain (b,c planche 6). 

L'aspect v ie i l l i du XN 26 TWS confirme également les observations 
effectuées sur la même structure à l'état hypertrempé, en particulier en 
ce qui concerne la diminution du nombre de gros précipités vis à vis du XN 
26 TW. 

Vis à vis de la nuance XN 26 TW. les joints de grains de cette 
nuance, à l 'état v ie i l l i , ne semblent pas contenir de précipitation (d.e 
planche 6). 

Le traitement de vieillissement n'a entraîné aucun changement de 
tai l les dé grains dans les deux nuances.-

L'acier JBK 75 n'a été étudié qu'à l 'état v i e i l l i , i l présence une 
ta i l le de grain d'environ 70/™. on note aussi des précipités de petite 
ta i l le repartis dans toute la structure, et beaucoup de joints semblent 
contenir une précipitation (f, planche 6). 

. Acier durcis oar addition d'azote (planche 7). 

- série des Armco, à l 'é tat hypertrempé: 

Les trois séries d'aciers Armco durcis à l'azote présentent des 
grosseurs de grains très différentes (a.c.d planche 7) • 

Le 21-6-9 a une tai l le de grain comprise entre 35 et 50>™ 
(a, planche 7), le 21-1^-6 entre 70 et 100jm (c, planche 7), tandis que 
le 22-13-5 possède des grains d'environ 20jxa (d, planche 7)• 
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PLANCHE 7 : .Microstructure des aciers durcis par addition d'azota, en aicrosccpie 

optique 

a- structura de l ' a c i e r 21-5-9. à i ' é t s x iiypertrenpé : ICôo'C, IGan; vue 

d'ensemble 

b- sëoe structure que (a) à plus fort gross i ssenent . I s c l u s i s a s aiigr-ées 

(21-6-9) 

ç- structure de l ' a c i e r 21-l l i -S. à l ' é t a t àypertrespé 

d'ensemble 

d- structure de l ' a c i e r 22-13~5. à l ' é t a t hypertrespé 

d ' assemble 

e- structure ce l ' a c i e r OM 95 (Fr). à l ' é t a t hypertrexpé : 1040'C. 'AO ssn 

vue d'ensemble 

f-5-h- aême structura que (e) à plus fort grossissement. Inclusions en 

chapelets (CM 95 tFr)) 

: ICôo'C. 10 ar.: vue 

: lOëô'C. 10 an: vue 
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Sans ces structures la détermination exacte de la taille de grain 

n'est pas aisée car les grains sont sauvent hétérogènes (a.c.d planche 7) 

On observe dans les nuances 21-6-9 et 21-14-6, des chapelets' de 

précipités alignés dans le sens du laminage prenant l'allure de pecics 

bâtonnets (a,b,c planche 7); ainsi qucties précipités Sransgranulaires/de 

petite caille répartis dans la oaCrice. 

L'analyse en microscopic optique de la nuance 22-13-5 est difficile 

à cause de la très petite caille de grain. Dans la matrice, on note 

l'existence de quelques précipités de forte dimension vis à vis de la 

petite taille de grains de la structure. 

La nuance 21-6-9 sa distingue des autres nuances par la présence de 

nombreuses macles thermiques, généralement dans chaque grains de la 

structure (a, planche ")'• 

- UW qs (Fr). à l'état hypertreamé. 

La structure possède un grain d'environ ÉO^a (e,f,g,h planche 7) 

Des inclusions sous forme de bâtonnets sont présents dans la 

matrice soi: à l'état isolé, soit regroupés, alignés en chapelet plus ou 

moins fractionnés. 

La taille de ces baconnets varie de 4 à 20 jjm environ (f.g.h 

planche 7)• 

. Acier biphasé austénoferritiaue 326 (planche 4): 

L'acier 326 possède une très petite taille de grains, d'environ ^um 

(f, planche 7) 

On note la présence de rares carbures ou inclusions mal définis de 

5 à 10 jw dans leur plus grande dimension répartis dans la matrice. 

III.D.^.b Etude de la structure initiale au MET 

L'étude réalisée au MET a eu pour but de meccre en évidence, avant 

essais mécaniques la distribution et d'identifier les différentes phases 

et les précipités qui existent dans les structures étudiées. 
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L'identification des carbures en aicroscopie électronique n'a été 

passible que sur les plus petits: les plus volumineux ont été sis en 

évidence par examen à la microsonde. 

L'analyse au MET n'a pas été effectuée sur les aciers de la série 

300 dont les microscructures sont bien connus à l'état hypertrempé. 

* Acier XX 26 TO et XX 26 TWS. à l'état hvaertreaoé (planche 3) 

L'analyse au MET a aïs en évidence dans les aciers XX 26 TW ec XN 

26 TVS beaucoup de carbures de forme quasi sphéricue ou cuboidaie. sur 

lesquels viennent s'empiler les dislocations (a.b.cd planche -3). 

Quelques précipités aux joints de grains comae dans la matrice ont 

pu âtrs identifiés en tant que carbures is Ti (b. plats k.e 3). 

Les joints de macles comme les joints de Trains des nuances XN" 26 T W 

et XN 26 TWS apparaissent dédoublés (a.c.d planche 8). surtout dans le 

cas du XX 26 TW, cet aspect peut s'expliquer par le présence d'une forte 

précipitation de petits taille aux joints pouvant être associée 4 des 

carbures de Cr, de Ti. 

La nuance XN 26 TW se caractérise vis à vis de la nuance XX 26 TWS 

par une forte densité de dislocations, cells-ci est due à 1'ècrouissage 

effectué après le traitement d'hypertrempe. 

. Aciers XN 26 TW. XN 26 TWS. JBK 75 (Fr)• a l'état vielli 

(Planches 9 -> 12 1 

Dans l'acier XN 26 TW, comme dans l'acier XN 26 TVS on .iota un 

aspect nettement granuleux de la aatrice (a.b.c planche 9). Cet aspect 

correspond à la précipitation de Ni3(Al. Ti) phase durcissante ~$'. 

Les précipités sont de structure cubique face centrée, sphériques, 

ordonnés et cohérents avec la matrice austénitique. Ils sont répartis de 

façon homogène dans les grains et sont bien mis en évidence sur les 

clichés de diffraction (f, planche 10) et sur les clichés sn fond sombre 

obtenus a partir d'une tache de diffraction deï{d,e,f planche 9). 
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PLANCHE 8 : Microstructure des aciers XN 26 TW, XN 26 TWS au MET, 

à l'état hypertrempê 

a- structure des aciers XN 26 TW, XN 26 TWS, à l'état hypertrempê : vue 

d'ensemble. Joints de macle thermique élargis 

b-c- carbures de titane TiC intragranulaires entourés de dislocations 

d- empilements de dislocations sur un joint de macles. 

e- cliché de diffraction électronique sur un TiC volumineux 



.Vous n'avons jamais remarqué contrairement à d'autres auteurs (55. 

68). un appauvrissement de ces précipités dans les zones proches des 

joints de grains (b, planche 9). 

En microdiffraction on observe sur les clichés la présence de deux 

familles de tâches. 

La coïncidence des tâches fondamentales, de f et celles de la 

matrice est une preuve de la cohérence qui existe entre les deux réseaux. 

donc les paramétres sont très voisins. 

D'ailleurs au MET, la cohérence semble parfaite rt.tsqu'aucune 

dislocation d'interface n'est visible et qu'il n'y a pas de contraste en 

forme de double croissant caractéristique selon GUIMIER (82) de la 

présence de contraintes. 

L'aspect granuleux de la lame n'est pas non plus caractéristique 

d'un contraste de cohérence mais correspond à un effet de surface lié à la 

différence de polissage entre la matrice et les précipités -£'. 

Par contre au MET. les joints de grains sont rarement nets. Cet 

aspect: est a associer à l'existence dans les joints de précipitation de 

M23C6 ou TiC non dissouts, ou quelque fois de phase « (a.b.c planche 11). 

En effet, dans le XN 26 TW. il a été mis en évidence une forte 

précipitation de phase Ni3Ti » 71, cette phase existe sous la forme de 

diverses morphologies connues dans ce type d'acier: sous forme de disques 

d'environ 0,2^00 et de plats principalement localisés aux joints de grains 

(a,b planche 11); sous forme cellulaire croissant en lamelles à partir de 

presque tous les joints de grains de la nuance XN 26 TW vieillie 

(c, planche 11), d'épaisseur variable allant jusqu'à environ 1,5̂ /im. 

Autour de la phase cellulaire 7} on note l'existence d'une zone 

périphérique dénudée en précipités Tf' sur une largeur d'environ 1000 à 

2000 Â. 

Souvent la phase cellulaire tt côtoie des carbures de Cr et de Ti 

dans les joints. 
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Par contre, dans la nuance XM 26 TUS, peu de phase r\ a été observée 

dans les lanes minces, quelques disques et plats existent aux joints de 

grains, tandis qu'aucune forme cellulaire n'a été aise en évidence dans 

les plages explorées. 

A aucun moment dans les nuances étudiées nous n'avons remarqué la 

formation de structures de NiJTi de Widmanstatten; cette configuration est 

présente dans ce type d'alliage pour des vieillissements beaucoup plus 

longs (62). 

Des carbures de Ti sont répartis soiu forme globulaire et 

cuboîdales aux joints de grains et dispersés dans la aatri.ce pour la 

nuance XN 26 TW, tandis qu'ils sont essentiellement alignés en colonies 

dans la matrice pour la nuance XN 26 TWS. Dans leur position iatragra-

nulaire leur taille moyenne est d'environ 0,3/01. 

Les deux aciers différent aussi dars la taille des précipités "8" ': 

La nuance XM 26 TW a des précipités de diaoètre moyen: 2CC A (entre 

150 st 250 A) ; tandis que pour la nuance XN 26 TWS le diamètre soyan est 

d'environ 110 A (entre 75 et 140 A) (e,f,g planche 9), 

L'acier J3K 75. (planches 10.11) au i<ET, la structure initiale du 

JBK 75 (vieilli l6h à 720'C) se caractérise par une certaine densité de 

dislocations (a, planche 10) (a.b.c.d planche 12). 

Ces dislocations foment souvent des empilements qui aboutissent à 

des joints de grains ou de macies thermiques. 

On nota aussi quelques micromacles de déformation et un nombre 

assez important de fautes d'empilement non observées dans les structures 

du type XN 26 vieillies sauvent associés a des précipités (a,b planche 12 

La structure contient une forte densité de précipités 

intragranulaire et intergranulaire (a.b.c.d.a planche 12). 

Les carbures de Ti ont tendance à se développer sous forme 

globulaire, en colonies intragranulaires. certains semblent associés à 

d'anciens joints (leur diamètre moyen est d'environ 3CC0 A). Il y a 

souvent beaucoup de défauts de cohérence aux joints de grains et de macies 

laissant supposer une assez forte précipitation (a.b.c.d planche 12). 
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PLANCHE 9 : Microstructure des aciers XN 26 TW, XN 26 TWS au MET,à l'état vieilli 

a- structure de l'acier XN 26 TW, à l'état vieilli : vue d'ensemble. Aspect 

"granuleux" de la matrice vieillie 

b- structure de l'acier XN 26 TWS, à l'état vieilli : vue d'ensemble.aspect 

"granuleux" de la matrice vieillie; précipitation de phase V jusqu'aux 

joints de grains 

c- même structure que (a) et (b), à plus fort grossissement : précipités de 

phase Y' en fond clair, dans l'acier XN 26 TW 

d-f- clichés en fond sombre à partir d'une tache de diffraction de la 

phase Jf', dans l'acier XN 26 TWS 

e- même structure que (d) et (f), dans l'acier XN 26 TW 



PLANCHE 10: Microstructure de l'acier JBK 75 (Fr) au MET,à l'état vieilli 

a- structure de l'acier JBK 75 (Fr), A l'état vieilli : vue d'ensemble. 

Aspect "granuleux" de la matrice vieillie 

b- même structure que (a), à plus fort grossissement : précipités de phase ï 

en fond clair, dans l'acier JBK 75 (Fr) 

ç-çj-e- clichés en fond sombre à partir d'une tache de diffraction de la 

phase V 

f- cliché de diffraction électronique : précipitation de phase X' dans la 

coupe (110) de l'austénite 



> 

L'aspect granuleux de la matrice dénonçant l'existence de 
précipités g' est dans l e JBK 75 necteoent moins évident que dans les 
structures XN 26 (a.b planche 10). 

Cet aspect existe cependant et semble comme pour les aciers du type 
XN 26 couvrir la totalité des grains jusqu'aux joints de grains sans 
laisser de zones appauvries à proximité de ceux-ci. 

Par contre, sans doute à cause de leur petite tai l le relative, le 
diamètre moyen est d'environ J0 A, les précipités de phase S • sont très 
difficilement visibles en fond noir (c.d.e planche 10), même s i , l'aspect 
de la aacrice, comme les taches des clichés de diffraction montrent sans 
conteste leur présence (f, planche 10). 

I l n'a pas été mis en évidence dans l e JBK 75 de phase 7) de 
morphologie cellulaire à partir des joints de grains; par contre on note 
une présence assez importante de phase 7] aux joints de grains en forme de 
disques d'environ 0,4 um (cette précipitation atteint environ 50 ," des 
joints de grains) (a.b.c.d planche 12) et par endroits quelques colonies 
de plats ovoides intragranulaires d'environ 0.2 um (avec quelques éléments 
plus gros d'environ OA/m) (e, planche 12). 

Indépendamment des phases j*'.,?), des carbures de Cr et de Ti nous 
n'avons à aucun moment observé de phase X, &. (T, de phase de LAVAS. 

Le tableauXbp^&regroupe les différentes secondes phases trouvées 
dans les structures d'aciers durcis par précipitation de phases 
interné talliques. 

On sait que la nature, la morphologie e t la répartition des phases 
présentes après vieillissement dépendent non seulement de la composition 
chimique (' Mi, % d'éléments durcissants : Ti, Al), nais aussi des 
caractéristiques du traitement effectué et de l'existence ou non d'un 
écrouissage antérieur à celui-ci. 

Ces divers paramétres permettent d'expliquer les observations 
aicrostructurales effectuées et en particulier la nature des différentes 
Phases reportées dans le tableau et les tai l les des précipités "X"' 
obtenus. 
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PLANCHE 11; Microstructure de l'acier XN 26 TW au MET.â l'état vieilli. Autres 
précipitations que la phase V 

a- carbures de titane intragranulaires et intergranulaires,disques et plats 
de phase n aux joints de grains 

b- disques de phase n aux joints de grains 
ç- colonies cellulaires de phase n à partir des joints de grains 



PLANCHE 12: Microstructure de l ' a c i e r JBK 75 (Fr) au MET,à l ' é t a t v i e i l l i . Autres 

précipitat ions que l a phase Y' 

a- carbures de t i tane intragranulaires, empilement de d i s locat ions , micro-

macles de déformation 

b- fautes d'empilement sur une colonie de carbures 

ç-d- précipitation de phase n en joints de grains et de macles thermiques, 

morphologie en disques, nombreux empilements de d i s locat ions ou 

f o u i l l i de d is locat ions 

e-f- colonies de p l a t s ovoïdes intragranulaire de phase n, c l i c h é de 

diffraction sur l a colonie 



•• 

Ainsi, dans ces structures, l'existence d'un précipité d'équilibre 

autre que "if' était prévisible au vu des basses valeurs des rapports Al/Ti; 

(tableauît.5 p.-Mo ); de même, la faible teneur en Al fait que le précipité 

de survieillissement est la phase TJ » Mi3Ti. 

4 

L'augmentation du diamètre des précipités )(' de 100 £ 200 A 
lorsqu'on passe de la nuance XX 26 TWS & XN 26 TW, pour le même 
vieillissement de loh â 725'C, esc quant à e l le à r e l i e r à une 
augmentation de la teneur en-éléments durcissants (Al <• Ti) qui entraine 
non seulement une nucléation mais suirout une croissance plus grande des 
précipités (chap. I ) ; e t à une accélération de la précipitation par l 'exis 
tence avant vieillissement d'une structure âcrouie (pour le XN 26 TW)-

- Pour l ' ac ier J3K 75 (Fr) v i e i l l i l6h à 720"C l 'obtention de 
précipités If' d'environ 70 A de diamètre moyen résulte : d'une teneur en 
(Al-Ti) supérieure à cel le des nuances XN 26 ItableaujfSP-&io) permettant 
la création de plus de nuclei de phase ~p / e t d'une température de 
vieillissement légèrement plus basse que pour les aciers XN 26 entraînant 
une diffusion moins rapide de Al et Ti de la matrice vers les nuclei 
formés, donc une croissance moins rapide des précipités îchap. I ) . 

- Les analyses microstructurales nettent en évidence l'influence 
d'un écrouissage avant vieillissement sur la concentration de la phase 
cel lula i re Tj. ta effet, cette dernière exis te dans la nuance XN 26 TW 
alors que las teneurs en Ni, Al, Ti, vérifient la relation de THOMPSON et 
3R00KS : Ni/Al*Ti > 10 (68); et bien que le traitement de vieillissement 
de l6h a 720*C ne favorise pas l 'apparition de l a phase 7) (chap. I ) . 

- Ouelc.ue soit l ' a c i e r . l e s relations <tAl<-Ti << 20 (S2)/^Ti< 3-3.55 
e t S Mo < 4.5ï; sont vérifiées et sont cohérentes avec l'analyse 
microstructurale puisqu'on n 'a jamais mis en évidence de fe r r i te o , ni de 
Phase (T. ni de phase X dans les aciers étudiés. 
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. Aciers durcis s l'azote (planches 11 -> 19). 

- Aciers de la série Araca. à l'état hypertreaoé. 

L'acier Armco 21-6-9 confirme au MET sa forte structure de aacles 

thermiques (a,b planche 13). 

On observe plusieurs empilements de dislocations sur les joints de 

aacles. semblant se localiser sur quelques précipités aux joints (a.b.c. 

planche 13). 

Se manière générale, les joints de grains et de nacles sont souvent 

mal définis faisant apparaitre des défauts de cohérence sans aettre 

cependant en relief une forte précipitation intergranulaire (b,c planche 1 

Quelques précipités de forne sphérique sont répartis dans la 

latries. Dar.s leur position intragranulaire, ils ont un diaaètre moyen 

variant de 1.300 à 3.500 A. Ils ont été identifié en diffraction 

électronique comme des sulfures de Mn (a.d.s.f planche 13). 

L'acier 22-13-5 comme la nuance 21-14-6 présentent des aspects qui 

différent par la taille de grains (a.b planche 1*) et la densité 

d'inclusions. 

Ces structures présentent moins de macles thermiques que la nuance 

21-6-9; mais tous les joints existants sont dédoublés avec en particulier 

dans le cas de la nuance 22-13-5. de nombreuses franges bien marquées 

(b,c, planche l1»). 

On retrouve dans les deux structures des précipités; souvent sous 
• 

forme sphérique (de diamètre entre 1.300 et 3.500 A) équivalents à ceux de 

la nuance 21-6-9. répartis de façcn intraçranulaire (b.c.d.e.f planche 1̂ 0 

La densité de ces précipités est très importante dans la nuance 

22-13-5; en quantité nettement moindre dans le 21-14-6. 

Ces précipités diffractent en tant que sulfures de Mn. 

D'autres précipités sous forme de petits bâtonnets d'environ 0.5^™ 

de long (f, planche l<t) existent aussi dans cette structure. Leur 

identification n'a pu être faite en microdiffractien électronique. 
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PLAMCHE 13: Microstructure au MET de l'acier 21-6-9, à l'état hypertrempé 

a- structure de l'acier 21-6-9, à l'état hypertrempé : vue d'ensemble, 

importante densité de macles thermiques 

b- joints de macles riches en défauts 

ç- empilements de dislocations aux joints de macles thermiques 

d-e- précipités intragranulaires de sulfures de manganèse 

f- cliché de diffraction él- •-.ronique sur un sulfure de manganèse 



PLANCHE 14: Hicrostructure au MET des aciers 22-13-5,21-14-6,à l'état hypertrempé 

a- structure de l'acier 21-14-6, à l'état tiypertrenpé : vue d'ensemble 

b- structure de l'acier 22-13-5. & l'état nypertrempé : vue d'ensemble 

mise en évidence de la petite taille de grain, et d'une forte densité de 

précipitation principalement intragranulaire 

c- joints de nacles thermiques très riches en défauts dans l'acier 22-13-5 

d-e-f forte densité de sulfures de manganèse dans l'acier 22-13-5 



• » 

. Acier IM 95 (Fr). à l'état hypertremné (planche 15) 

La structure initiale de l'acier UH 95 (Fr) (a, planche 15) 

comporte quelques macles thermiques, peu de dislocations, sais beaucoup de 

précipités sous forme de bâtonnets souvent longs, en chapelets fractionnés 

en plusieurs pa-ties à l'endroit d'empilement de dislocations (b, planche 

15). 

Ces colonies sont présences dans toute la matrice de manière 

intragranulaire exclusivement,_ l'aspect volumineux de ces bâtonnets ne 

permet pas leur analyse au MET. 

Des précipités ovoïdes de plus petites tailles allant de 0,4 à 1 

jjm, existent également et représentent ici aussi des précipités de 

suif'ores de Un. 

. Acier austénoferritique 326 (slanche 16) 

Quelques observations au MET ont été réalisées sur la structure 

initiale de l'acier 326. Les lames minces étudiées révèlent une structure 

typique des aciers a * )S, microduplsx, constituée de bandes d'austénice 

dans une matrice contenant environ 3<t;S de ferrite avec une très fine 

taille de grain de l'ordre du micron (a.b.c.e planche 16)• 

L'étude révèle que les zones ferritiques et austénitiques font une 

largeur de 1 à 2 grains et quelques grains de long. 

Chaque grain de chaque phase est allongé dans la direction 

parallèle aux bandes, c'est à dire dans le sens du laminage effectué avant 

recuit. 

Parmi ces bandes on observe certaines 2ones à forte densité de 

dislocations. 

On a cherché par microdiffraction électronique à identifier les 

phases Y e t a présentes. 

Les clichés de microdiffraction s'effectuent en général sur 

plusieurs grains et présentent la superposition de plusieurs coupes 

réciproques de la phase austénitique o* CFC et de la phase ferritique a CC 

(d,f planche 16). 
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PLANCHE IS: Microstructure au MET de l'acier DM 95 (Fr), à l'état hypertrempé 

a- structure de l'acier UM 95 (Fr), à l'état hypertrempé : vue d'ensemble 

b-ç- intense précipitation intragranulaire de carbonitrures de niobium en 

longs bâtonnets souvent fractionnés en plusieurs parties, combinés 

dans la matrice avec quelques inclusions de sulfures de manganèse 



PLANCHE 16: Microstructure au MET de l ' a c i e r austénoferritique 326, à l ' é t a t 

laminé et recuit 

a- structure duplex de l ' a c i e r 326 à l ' é t a t laminé e t recuit:vue d'ensemble 

mise en évidence de l a t r è s f ine t a i l l e de grains 

b- même structure que (a) combinaison de bandes d'austénite à forte densité 

de dislocations dans une matrice contenant environ 5W de f e r r i t e , 

alignement des bandes dans l e sens du laminage 

ç -d- mise en évidence des bandes d'austénite larges de 1 à 2 grains, à 

partir d'un cl iché de microdiffraction superposant l 'austéni te e t la 

ferr i te 

e-f- mise en évidence de l a f err i t e à partir de tâche de type (110) a sur 

l e s cl ichés de microdiffraction 



'» 

Ses images en fond noir & partir des taches des clichés de 

diffraction permettent ds distinguer les grains austénitiques, des grains 

ferritiques (ce planche 16). 

La aise en évidence de la ferrite à partir de tache de type (110) a 

(e,f planche 16) est plus aisée que la aise en évidence de i'austéni te. 

Cette dernière se révélant avec la réflexion (111)Tf appartient souvent à 

une 2one perturbée contenant beaucoup de dislocations (c,d planche 161 . 

Outre les quelques rares carbures vraisemblablement de titane. 

repartis dans la matrice et déjà observés en microscopie optique cous 

n'avons pas observé d'autres phases celles que les carbures de chrome qui 

produisent des agglomérats très caractéristiques dans ce genre de 

structure (97). D'ailleurs la teneur en Ti garantit la très faible 

quantité de Cr aux joints ~S- a puisque Tiï > '-i (C£ - 0,03) ce qui 

entraîne une répartition aléatoire de TiC dans la structure. 

III.D.^.c Etude de la structure au MEB : 

Un examen à la sonde EDS a permis de déterminer les éléments 

existants dans les précipités trop volumineux pour acre repérés au MET. 

Ainsi: 

- on note pour les aciers XN 26 TW e t XN 26 TWS à l ' é t a t 

hvpertrempé et v i e i l l i ou non, l'existence de nombreux carbures de Ti, 

localisés surtout en joints de grains pour l ' ac ier XN 26 TW et alignés 

dans la matrice pour l ' ac ie r XN 26 TWS. 

I l est à noter que HDWART (57), sur une nuance d'acier XN 26 TW 

avait montré, en plus de l a présence de carbures de Ti. l 'existsncs ce 

nombreux sulfures de Ti dans l a matrice, parfois sous forme de bâtonnets, 

à l ' é t a t hypertreaipé (980*C, lh) et v i e i l l i ou non à 715*0. I6h. 

De plus l ' é t a t v i e i l l i é ta i t caractérisé par un liseré blanc de 

phosphore, plus ou moins continu, le long des joints de grains. 

- les longs bâtonnets quelque fois fractionnés, présents dans la 

nuance UH 93 (?">. ont été identif iés comme contenant une forte proportion 

de niobium (fig.III .9 0,22*0 • 
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III. OA Stabilité das structures 

Comme on l'a vu précédemment la stabilité de la structure est UT. 

critère important vis à vis du comportement mécanique en présence 

d'hydrogène. 

- Les aciers du type 13-3 st 18-10 sont évidemment aétastables 

puisque, par maintien à basse température et/ou par écrouissage à 

température inférieure à température Md t ils peuvent subir une 

transformation aarter.sitique." 

- L'acier inoxydable austénitique îlaL a une stabilité qui. sa 

situant à la limita entre les nuances stables et instables, sera très 

variable selon la composition chimique comprise dans la fourchette de 

compositions définies pour cette nuance. L'acier pris en référence ici est 

considéré' comme stable vis à vi3 d'une transformation martensitique 

induite par la déformation à température ambiante. 

Zl sst bien connu que la stabilité des structures des aciers 

inoxydables austénitiques croit avec leur teneur en Ni. 

Ainsi : 

- Les aciers à durcissement structural du type XM 26 et J3K " 

avec respectivement 25 ï et 30 t de Mi se déstabiliseront beaucoup moins 

facilement que les aciers du type 18-3 et 18-10. 

Sn fait, la littérature (chp. I) permet de conclure à la parfaica 

stabilité ces aciers de ce type, même par écrouissage à -196"C <1^7). 

11 est également connu que l'addition d'azote à une structure 

austénitique, améliore non seulement les propriétés mécaniques, mais aussi 

augmente la stabilité de l'austénite. 

Dans la littérature, les aciers 21-6-°: 22-13-5: 'JM 95 'Ali sent la 

plupart du temps considérés comme stables; toutefois le 21-6-9. en raison 

de sa basse teneur en Hi a quelque fois été considéré comme susceptible de 

transformation aartensitique X — > 8 après des écrouissages importants 

(178). 
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Les stabilités respectives des différents aciers étudiés er. 

fragilisation peuvent être évaluées à parti? de l'indice & établi par ?CST 

et SBEU.Ï (10) 

(A= SNi » 0.5S Mn • 35* C - 0.0833 (SCr * 1.5Ï Mo - 20 ) - 15 (tableau DÛS 

Cette formule ne tient cependant pas compte: 

- ni du pourcentage d'azote et ne peut donc être utilisée pour les 

aciers durcis par cet élément. 

- ni des changements de composition locale intervenant lors de 

traitement thermique tel que le traitement de vieillissement en 

particulier dans le cas des aciers du type XM 26. 

Les résultats obtenus sont en accord avec les conclusions de la 

littérature: 

- les aciers 304 et 302L sont métastables (indices A nettement 

négatifs), le 302L étant moins stable que le 304 à cause de ses 

basses teneurs en nickel et surtout en carbone. 

Pour ces aciers, on peut déterminer de façon empirique la valeur 

des températures critiques 9 Ms et 9 Md. définies respectivement par 

ECHELMAN et BULL (9) et ANGEL (12) (chap. I). 

9 Ms 304 = -l45,87*c , S Hd30 304 = 35*c 

» Ms 302L = -47.71'C , 9 Md30 302L = 64'C 

l'augmentation de la teneur en Cr, Mi, et C abaisse la valeur du point Ms. 

L'acier 304 a pour cette raison une valeur de température de 

transformation très inférieure à celle du 302L. 

- les aciers du type XS 26 à l'état hypertrempé ont un indice A 

nettement positif, ils sont donc considérés comme stables; la 

matrice de l'acier J3K 75 (?r) conduisant à l'indice le plus haut 

à cause de sa teneur en Mi. 
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Valeurs da l'SDE de ces aciers 

Les tableaux5-2 p.*i cat récapitulé des valeurs d'SDE données dans 

la littérature pour des aciers proches de ceux étudiés. Ainsi, on a vu que 

. Aucune donnée n'existe pour l'acier JBK 75 (Fr); cependant sa 

composition voisine des aciers JQT 26 avec une teneur en Mi augmentée de 5X 

par rapport à ces derniers laisse supposer une vale'ir de l'EDE encore plus 

élevée en accord avec sa jrance_stabilité. 

. Les aciers durcis a l'azote ont été peu étudiés. 

SCHRAMM ec RESD (35) et STCLTZ et VANDERSANDE (40) ont cependant 

évalué l'SDE de la nuance 21-6-9., 

Cependant si pour SCHRAMM et REED l'EDE augmente de 41 à 6? iJ/a2, 

quand la teneur en azoce passe de 0.26 à 0,31*; pour STCLTZ et VANDERSANDE 

l'EDE de diverses nuances 21-6-9 proches en composition chimique diminue 

de oanière brutale de 53 oJ/m2 à 33 mJ/m2 pour une teneur en azote 

comprise entre 0,21 et 0,24», puis se stabilise à 33 mj/m2 pour des 

teneurs en azote supérieures allant jusqu'à 0,52?. 

SCHRAMM et REED ont aussi évalué l'SDE d'une nuance de 22-13-5 à 

64mJ/:n2, sans donner d'indication, cependant, sur la teneur en azoce de 

l'acier étudié. 

L'acier UM 95 (Fr) avec 17S Mi et 23" Cr possède une matrice à 

valeur d'SDB sans doute relativement élevée (proche d'un 158 Ni - 20% cr 

ou 20? Ni - 25» Cr : entre 35 et H$ mJ/a2). 

Mène si on considère que l'addition de 0,39" d'azote à cette 

structure provoque, de manière similaire à l'acier 21-6-9. une diminution 

de l'EDE. celle-ci reste sans doute supérieure à celle évaluée pour 

l'acier 2:1-6-9, qui, à teneur en azote pratiquement équivalante (0.37Ï) 

possède encre autre une teneur en Ni diminuée de 10%. 

Indépendamment des résultats obtenus dans la littérature, on peut 

tenter d'évaluer les valeurs d'EDE des aciers étudiés en utilisant les 

formules empiriques mises au point par BR0FMAN et ANSELL (39), Rû'ODES et 

THOMPSON (36) ou SCHRAMM et REED (35). ou la coupe du diagramme ternaire 

FeNiCr établie par NEF? et coauteurs (3D et complétée par RHODES et 

THOMPSON (36) (tableauIt? p.-llS). 
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Seuls SCHRAMM et 3EED (35) one établi une fornule empirique 

permettant de déterminer l'EDË des sytêmes Fe-Si-Cr-S avec cependant une 

restriction sur la teneur en asote qui doit être ccaprise entre Q.CC* et 

O.OUftS. 

L'évaluation de l'EDE des aciers durcis à l'azote, a teneurs très 

élevées en azote est donc délicate, puisque l'application de la relation 

de SCHRAMM es 3EED n'est pas possible an toute rigueur. 

Mène sx on effectue les calculs avec la valeur maxiaale tolérée par 

ces auteurs (O.Ctlsï) (valeurs entre paratheses clans le tableau), on 

n'obtient qu'une estimation de l'EDE; les différences entre les aciers 

durcis à l'azote correspondent alors, en tout état de cause, a l'influence 

des différentes teneurs en Cr et Xi de ces structures. 

En conclusion, on remarque une dispersion assez importante dans les 

valeurs d'EDE. 

L'approche effectuée par l e s équations empiriques e t la coupe du 

diagramme FeNiCr peraet une évaluation de l'EDE dans l e cas de nuances 

(aciers de l a sér ie 300, aciers XX 26, JBK 75 à l ' é t a t nypertrempé . . . » 

comportant comme éléments d'addit ion principaux des éléoents dont 

l ' inf luence sur l'EDE es t bien connue (Ni. Cr, . . . ) • 

Par contre, l'absence de formule établie pour l e s aciers durcis par 

addition d'azote , c ' e s t à dire pour de fortes teneurs de cet élément ne 

permet pas une évaluation correcte de l'EDE des nuances Araco e t de 

l ' a c i e r UM 95 (Fr). 

Comme on l ' a plusieurs f o i s remarqué, l e s valeurs d'EDE estimées 

par l e s formules empiriques ne prennent en coopte que les analyses 

chimiques des acisrs; tout processus de préc ip i ta t ion (ou ségrégation) 

provoquant des variations de composition e f f e c t i v e en solut ion, a une 

incidence sur la valeur de l'EDE. 

Dans l e cas des aciers du type XN 26, la composition chimique de 

l ' a c i e r {% Ni, J Ti, % Al) e t l e s conditions du traitement de 

v i e i l l i s sement (température, durée) influent sur l e s précipi tat ions 

produites et par voie de conséquence sur la valeur de l'EDE de l ' a c i e r à 

l ' é t a t v i e i l l i . 
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THOMPSON et BROOKS (68) estiment que pour un acier A286 à l'état 

hypertrempé l'SDE est proche de 50mJ/m2 (valeur établie 4 partir de la 

coupe du diagramme FeNiCr) nais que la précipitation de la totalité du 

titane et de l'aluminium en phase durcissante ï' pendant le vieillissement 

enlève environ 82 de nickel de la solution solide et entraine une 

réduction d'EDE, jusqu'à 35»J/«2 environ. 

Comme THOMPSON et BROOKS l'ont fait à partir de la coupe du 

diagramae FeNiCr établi par NEFJ et coauteurs (3d) nous avons évalué l'SDE 

des structures à l'état vieilli en utilisant les formules empiriques avec 

la teneur en nickel réduite de 8ï vis à vis de la teneur initiale [tableau 

TCf P.-Uî). 

III.D.5 Propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques, à température ambiants des structures 

étudiées, sont répertoriées dans le tableau U S *2SZ. 

•• les caractéristiques mécaniques des aciers 302L. 304, 3iSL 

correspondent à des caractéristiques couramment rencontrées dans la gamme 

des aciers de la série 300-

- les structures vieillies d'aciers du type XN 26 ont des 

caractéristiques nettement améliorées par rapport aux nuances équivalences 

hypertrempées.L'augmentation de la limite d'élasticité de l'acier XN 26 TW 

à l'état hypertrempé vieilli ou non, vis à vis de celle obtenue dans le 

cas de l'acier XN 26 TUS dans les mêmes conditions est vraisemblablement à 

mettre au compte de la teneur en carbone plus élevée de cette nuance. 

Le JBK 75 a également, comme prévu par la Littérature (63,76.167, 

176.177). des caractéristiques mécaniques très intéressantes, améliorées 

vis à vis de celles obtenues dans les nuances XN 26 . 

- les caractéristiques mécaniques des aciers Araco sont inférieures 

à celles des structures type XN 26 à l'état vieilli, avec cependant ces 

niveaux de ductilité améliorés.! A " ). Dans le cas du UM 95 (fr> les 

écarts sont moindres. 
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III.D.6 Caractérisation des structures à l'hydrogène 

III-P.6.a Perméabilité à 1'hydrogène des principaux aciers 

étudiés 

Comme nous l'avons déjà indiqué on peut expliquer pour une bonne 

part la différence de sensibilité à la FPH des structures a et des 

structures "S (chap. II) par-la grande différence de perméabilité de ces 

structures (fiS.IE.-Hp.-23*). 
En effet, bien que la solubilité de l'hydrogène dans les structures 

CFC soit plus élevée que dans les structures CC. en particulier à cause de 

la caille des sites interstitiels dans' l'austénice (figJDI-io.44p.23<i-). la 

diffusivité de l'hydrogène dans les structures CC (figJI-H p.îSy) antraine 

des quantités d'hydrogène introduites, beaucoup plus élevées dans les 

structures CC que dans les structures CFC. 

On peut ainsi comprendre les risques moins marques de FPH dans les 

structures austénitiques à température ambiante. 

Lorsque la température augmente la perméabilité des aciers 

inoxydables austénitiques augmente. 

Cet effet de la température se traduit par des lois d'.Arrhénius de 

la forme P * ?o exp (-Ep/Rt); D = Do exp (-Ed/Rt) 

avec ?a. Oo : constantes; Ft : constante des gaz parfaits: t : température 

absolue (X!; Sp, Sd : énergies d'activation de la permeation et de la 

diffusion. 

Ainsi si à température ambiante, les aciers o sont environ 1 0 s fois 

moins perméables que les aciers a à 500"C, les aciers Ysont seulement 10 

fois moins perméables que les aciers a. 

. TISON (164) a répertorié (figJT«.-(»p.-£34 ) la perméabilité a 

l'hydrogène P, ainsi que la diffusivité D en fonction de la température 

pour différents types d'aciers : inoxydables CC, austénitiques se 

austénoferritiques, en regroupant les valeurs trouvées dans la littérature 

internationale, en particulier sur plusieurs nuances d'aciers inoxydables 

austénitiques,de la série des "300": 304, 309, 310. 316 (164,195). A-e la 

famille du A286 américain (164,196) dont la nuance XN 26 TW écuc-ée en 

fragilisation (164) ; de la série des aciers Armco : "21-6-9" (196,197). 
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Nous donnons dans le tableauxSBJ**>-*£î"f , les principales 

caractéristiques données par la littérature concernant les aciers 

austénitiques plus spécialement étudies sn fragilisation. 

D'après TISON (164), pour les aciers inoxydables austénitiques, on 

a les équations générales : 

Pe = 1.9.10 exp( -1556û/at) ° c 0 - 5.8.10 exp{ -12870/at) 

dans la gamme des températures allant de 20"C à 960*C. 

Nous donnerons à titre indicatif la valeur de la solubilité des 

isotopes de l'hydrogène dans les aciers inoxydables austénitiques en 

générai : 

S = 3 =;ra(- -2650/Rt) entre 20*C et ?60'C (lW). 

. an parallèle a nos travaux, en fragilisation. LIMACHEH et 

coauteurs (192,194) ont déterainé les coefficients de la perméabilité et 

ce diffusivite du deuterium dans les aciers JSK 75 (Fr) st UH 95 (Fr). Ils 

aboutissent aux expressions suivantes : 

_ Pour le J3K 75 (Fr) : 

? = 8.55.10 exp( -14298/Rt) . D = 6,46.10 exp(-12626/Rt) 

dans la saine de températures'allant de 120 à 480*0. 

-Pour l'UM 95 (Fr) : 

P = 2.56.10 exp( -151t9/at) , D > 1,83.-1 exp(-13990/Rt! 

dans la gamme de températures allant de 1S8 à fté'C 

Xi est à remarquer que les quelques essais réalisés ont sis en 

évidence une légère variation des coefficients de diffusion apparents du 

•̂ SK 75 (Fr) et de l'UM 95 (Fr). selon la nature (croissant ou 

décroissant). l'étape,du résine transitoire considéré, et le texps de 

référence choisi. 

On peut donc supposer que la diffusion ne contrôle pas parfaitement 

la permeation st que les valeurs de coefficients apparents utilisés pour 

trouver les équations D = Do exp( -Sp/Rt) sont entachées d'erreur. 
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Cependant, quand on compare les expressions obtenues pour la 

perméabilité au deuterium et le coefficient de diffusion apparent du 

deuterium dans ces aciers à celles trouvées pour les aciers inoxydables 

austénitiques en général; on constate que les droites de régression se 

situent dans les intervalles de confiance à 95% déterminés par TISON (164) 

pour l'ensemble des résultats établis sur différents aciers inoxydables 

austéni tiques (fig.2E-fyp.43!) . 

p » 1,9-10 exp( -15560/Rt) et D * 5.8.10 exp{ -12870/Rt) 

pour une température comprise entra 20*C et 960'C. 

. Le cas des structures biphasées austênoferritiques ou 

austénooartensitiques apparaît plus complexe puisque la diffusion se fait 

à la .fois dans l'austénite et dans la ferrite ou la martensite. 

3e plus, la ferrite ou la martensita peut jouer le -4-e de 

court-circuit de diffusion, puisque la vitesse de diffusion de 1 ' hydrogèr-e 

est beaucoup plus importance dans la farrite ou la martensite que dans 

1'austénice. 

- ?our l'acier biphasé 326 étudié en fragilisation TISON (16*) donne 

les équations suivantes: 

? = 5.5-10 exp( -lOttOCVSt) D = 7.7-10 expi -9^0/H;) 

pour une gamme de températures allant de 100'C à 420'C 

montrant ainsi une perméabilité intermédiaire entre les structures 

purement austénitiques et les structures purement ferritiquss (fig 3I-14-.<3 
p-25«) 

-3RIC0UT (51) comme LALL0Z et LIMACHEH (198) ont étudié la 

diffusivité de l'hydrogène dans l'aciar 304 écroui ( ï - a) étudié en 

fragilisation. 

Ils ont montré le râle essentiel tenu par la martensite a'. Ainsi 

lorsque le taux de martensite a' augmente la perméabilité de l'acier croit 

(figJI^S'p.4V0). Celle-ci ainsi que la coefficient de diffusion apparent 

obéissent à des lois du type : 

Pe = A exp 3 f D = A' exp 3* f 

où f représente le titre en martensite a' (0 < f < 1) et A. B, A' et 3' 

des coefficients (fig.ST.-fcprtyo ). 

De plus. LALL0Z et LIMACHEH (198) ont indiqué qu'à 22fC, l'énergie 

d'activation de la perméabilité variait linéairement en fonction de la 

martensite a'. 
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Ces mêmes auteurs et 3RIC0UT ont cherché à évaluer 1'énergie 

d'activation apparente du phénomène de diffusion. 

A partir de la pente des courbes log D = f(l/T) tracées dans 

1 ' intervallle de températures : 20'C - 75'C (figJT.-t7p.4V2. ). 3aiCQUT 

csnctate que l'énergie d'activation apparente de diffusion parait varier 

linéairement en fonction du titre en martensite «' dans l'iniervalle de 

température étudié (fisUPlîp.-îV2-), puisque les phénomènes de piègsage et 

d'effets de surface affectent essentiellement les structures CC. leur 

contribution à l'énergie d'activation apparente diminue avec la teneur en 

martensite a'. 

ïn fait, l'acier 3^' écroui se comporte comme un ensemble homogène 

du fait de la très grande finesse de la structure et de la répartition de 

la martensite et', la diffusion procède par l'intermédiaire cas deux 

constituants a' et Y . 

Les caractéristiques énoncées précédemment mettent en valeur les 

différences de diffusivité dans les structures cristaliographiques CFC et 

CC. 

Dans le cas des aciers inoxydables purement austénitiques, la 

faible valeur du coefficient de diffusion des structures CFC, à tempé

rature ambiante ne pourra pas permettre le transport rapide de l'hydrogène 

par simple diffusion réticulaire dans la structure. 

Un phénomène de transport accéléré et d'accumulation locale ne 

pourra avoir lieu, dans les structures CFC, à température ambiante, que 

par un mécanisme de drainage de l'hydrogène par les dislocations en 

mouvement. 
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CHAPITRE IV. 

FRAGILISATION PAR HYDROGENE CAZSUX 

DES ACIEHS LNOXYDA3LES STODIES • 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

IV.A IMTRODDCTIÛM : 

Comme on l'a vu précédemment divers objectifs ont guidé le choix . 

des matériaux . 

La caractérisation vis à vis de l'hydrogène gazeux de ces aciers à 

caractère industriel est d'un point de vue pratique d'une importance 

fondamentale puisque certains d'entre eux , considérés antérieurement 

comme insensibles à l'action de l'hydrogène ont déjà été utilisés dans des 

conditions sévères d'emploi. 

Un des buts fixé est d'évaluer, si dans des conditions bien 

définies (mode de sollicitation, pureté de gaz, vitesse d'essai, 

température d'essai) il n'est pas possible d'obtenir une FPHG élevée pour 

des matériaux non signalés corna sensibles par les essais antérieurs, 

notamment ceux de la littérature (cf. Chap. II). 

Dans ce chapitre, nous présentons les essais et analyses effectués 

sur les différentes classes d'aciers présentées au chapitre I et III. 

Ces matériaux ont été caractérisés vis à vis de leur sensibilté à 

l'action de l'hydrogène gazeux au moyen d'essais de rupture de disques 

C.E.A.(cf. chap. III). 

Nous nous sommes attachés è évaluer, dans la majorité des cas 

étudiés, l'influence de la vitesse d'essai en faisant varier celle-ci dans 

une gamme allant généralement de 10 bar/mn à 10 bar/mn. 

En fait, la limita supérieure de la gamme des vitesses de montée en 

pression a été déterminée comme le moment où il n'y a plus de différence 

de comportement mécanique en milieu neutre (He) et en milieu fragilisant 

(H2). 
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Indépendamment de la vitesse d'essai, il a été choisi, concernent 

la température de l'essai, de se placer dans des conditions de 

fragilisation sinon maximales pour tous les matériaux étudias; du moins 

supposéec comme très favorables, au vu en particulier de résultats trouvés 

dans la littérature. 

On a vu que la littérature danne la gamme de -70'C à 25*C comme 

gamme ce température de fragilisation maximale. 

Pour HOL3RO0K et WEST (155). une nuance de J3K 75 vieilli l5h h 

725'C possède une fragilisation maximale aux alentours de l'ambiante. 

De même, ces auteurs estiment eue la fragilisation maximale d'une 

nuance d'acier 21-5-9 se situe vers -70*C: tandis que CASKE? la situe. 

quant à lui, vers -jO'C comme pour une nuance d'acier 22-13-5 étudiée. 

Comme on l'a vu déjà noté, la littérature ne donne pas d'indication 

sur la FPHG des aciers OM 95 et IN 7M. 

En fait, nous avons choisi d'effectuer la plupart des essais de 

rupture de disques sous pression croissante de. gaz à la température 

ambiante afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre les différentes 

classes d'aciers étudiées. 

Dans le cas de l'acier oétastable 302L et pour l'acier 

austénoferritique 326, on a étudié l'influence combinée de la température 

d'essai et de la vitesse de déformation. 

En effet, pour ces matériaux les essais ont été effectués non 

seulement à température ambiante, mais aussi à -50'C. 

Cette température a été choisie de manière à se placer dans des 

conditions supposées comme favorables à une transformation aartensitique 

afin d'évaluer l'incidence de celle-ci sur la susceptibilité de ces 

matériaux à l'hydrogène gazeux. 

La température de -5Q*C est une température proche de la 

température Ms de l'acier 302L estimée par le calcul à -^"C: et 

correspond à la température Md30 si on applique la formule ce ANGEZ. (12) à 

l'acier biphasé 326. 
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En fonction de la fragilisation obtenue et coopte tenu de l'intérêt 

relatif porté aux différentes structures: ces essais de rupture de disques 

sous pression croissante de gaz ont été complétés, dans la majorité des 

cas par : 

- des essais de rupture différée afin d'estimer la limite infé

rieure de pression de rupture obtenue lors d'essais dynamiques 

extrêmement lents (en dessous de 10 * bar/mn) (cf. chap. III). 

- une analyse epr ofondie, de façon appropriée, des disques rompus 

comportant: l'étude du mode de rupture macrographique et l'analyse 

de la déformation plastique à rupture; l'étude du mode de rupture à 

l'état micrographique, par analyse de la propagation des fissures 

dans l'épaisseur des éprouvectes et par observation au M.£.3. eu 

faciès de la surface de rupture; l'analyse au M.S.T. de la 

structure déformée afin de mettre en valeur le râle des différentes 

phases présentes dans les structures ainsi que celui des divers 

modes de déformation vis à vis de la susceptibilité à l'hydrogène 

gazeux. 

Le tableauJEfcëcapitule les différents essais et analyses réalisés 

pour les diverses classes de matériau» étudiés. 

La synthèse des résultats expérimentaux sera effectuée en début du 

chapitre V. 

Dans le chapitre V consacré à la discussion, les résultats seront 

analysés de manière plus approfondie afin de montrer l'influence sur la 

FPKG des facteurs extrinsèques concernant les essais tels que la 

température d'essai et surtout la vitesse de déformation ainsi que des 

divers facteurs métallurgiques, en particulier la composition chimique . 

la aiicrostructure, la valeur de l'E.D.E., le type de traitement thermique 

ou thermomêcanique réalisé. 
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IV,S ESSAIS DE RUPTURE DE DISQUE : 

IV.B.l Comportement des aciers inoxydables austênitioues 

à basse limite d'élasticité 

Les aciers inoxydables austénitiques à basse limite d'élasticité 

étudiés ont des compositions chimiques, et par voie de conséquence des 

structures de stabilité différente. 

Plusieurs d'encre eux font partie de la série d'appellation AXSZ 

300; ce sont : une nuance stable d'acier 316L, des nuances nétastables 

d'acier 302L et 304. 

Indépendamment de ces nuances d'appellation 300; des nuances 

d'aciers plus stables à teneur en Ni, plus élevée sont aussi étudiées, il 

s'agit des nuances XN 26 TW et XN 26 TWS à l'état hypertrempé. 

IV.B.l.a Fragilisation dynamique, à 20'C. de l'acier 

stable 316L à l'état hypertreaoé 

. essais de rupture de dlsoues 

Cette nuance (lot C, Indret (120)) considérée comme stable vis à 

vis d'une transformation martensitique par déformation; a été étudiée vis 

à vis de sa susceptibilité é l'action de l'hydrogène gazeux par des essais 

de disques (standards) réalisés à température ambiante sous hélium et 

hydrogène, à différentes vitesses de déformations plastique. 

La gamme de vitesses de sollicitation va de 60bar/mn à 6.10* bar/mn 

Les courbes pressions de rupture fonction du logarithme de la 

vitesse de déformation sont présentées ( f ig J E W p Jfyt ). 

. Le peu d'influence de la vitesse de montée en pression sur la 

pression de rupture sous hélium est cohérent avec l'absence de 

transformation martensitique pendant la déformation de cet acier â 20"C. 

. Quelque soie la vitesse, les pressions de rupture sous hydrogène 

sont équivalences et sont très voisines de celles obtenues sous hélium 

gazeux. 
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Au vu des courbes obtenues il apparais qu'il s'y a pas de 

fragilisation par l'hydrogène gazeux de cette nuance stable de 316L. à 

l'état hypertreapé, ec cela quelque soie la vitesse de déformation 

plastique dans la gamme de vitesses étudiée. 

. indices de fragilisation : 

Les indices de fragilisation I ont été calculés à partir de la 

droite de régression linéaire établie à l'aide des points obtenus par 

essais sous hélium gazeux. 

L'équation de cette droite est : 

pHé » -12.08 log (dp / û t) * 579.7 

La variation de l'indice de fragilisation en fonction du logarithme 

de la vitesse de déformation plastique conflrae le peu de sensibilité de 

cette nuance à 20*C, vis à vis de l'action de l'hydrogène gazeux sous 

pression à la température de 20'C dans la gamme de vitesses étudiées : 

60 bar/an -> 6.10"*1 bar/an (figJE^P^V?') 

En effet, les indices prégiitlaajant I varient antre 1 et 1.04, 

quelque soit la vitesse de montée en pression. 

On se situe donc pour cette nuance, bien en-dessous de la limite 

pHe /pH2 =2 évoqué au chapitre III. 

IV.B.l.b Fragilisation par l'hydrogène gazeux des 

aciers instables 302L et lOt : 

La susceptibilité à l'hydrogène gazeux de ces nuances instables a 

été caractérisés de diverses manières. 

Les deux nuances ont tout d'aoord été étudiées, à 20'C. à l'état 

hypertreapé qui représente l'état de référence. 

L'influence de la vitesse de déformation plastique a été prise en 

compte dans le cas de l'acier 302L, en faisant varier la vitesse de montée 

en pression £wp / A t de 5.10 à 10 bar/nn. 
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Indépendenaent de l'état de référence, le -onporteaent mécanique 

sous hélium et hydrogène gazeux de la nuance 302L a été analysé à la 

température d'essai de -50'C pour une gamme de vitesse de 7.10* à 6.10 

bar/an afin de mettre en évidence les conséquences sur les pressions de 

rupture, d'éventuelles transformations structurales susceptibles 

d'intervenir, lors d'une déformation, à une température inférieure ou 

égale à la température Ms de l'acier étudié. 

Outre l'effet d'une transformation martensiticue pendant la 

déformation en présence d'hydrogène gazeux (302L), nous avons cherché à 

évaluer l'influence sur la FPHG de l'acier 301*, d'une déstabilisation 

préalable de l'austânite. 

Des essais de rupture de disques ont été effectués sur des 

êprouvettas prélevées dans des tôles de 304 préalablement écroules de ô0% 

à des températures comprises entre -oû'C et -40'C. 

Le taux élevé de déformation imposé à l'acier lors des traitements 

mécaniques d'écrouissage effectués a favorisé la formation de martensite 

a' à toutes les températures de déformation. 

Après écrouissage, les structures sont austéno-martensitiques <f* 

a' avec des teneurs en martensite a' qui varient de 24 X à 83*. 

A . Fragilisation dynamique, à 20'C, de l'acier 302 L 

4 l'état hypertremné : 

. essais de rupture de disques : 

La variation des pressions de rupture sous hélium et hydrogène 

gazeux en fonction de la vitesse de déformation plastique esc donnée par 

les courbes P. » f (log (a p/ At) ) (fig.3Esp.25VD 
&2o'c . 
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Ces courbes obte-mes a la températures d'essai ce 20*C. pour la 

gamme des vicesses de déformation de 5.10 à 10' bar/an appellent 

plusieurs commsentaires : 

- La Oise sous pression d'héiius du matériau provoque, à 20'C des 

variations de pression de rupture en fonction de la vitesse d'essai. 

On constate une augmentation de la pression de rupture pour les 

faibles vitesses de montée en pression. 

Cette augmentation est d'environ : 16X a 10 bar/an vis à vis de 

la pression obtenue à la vitesse de 5-10 bar/in. 

Ce comportement est sans doute la conséquence de l'évolution de la 

quantité de oartensite a' formée dans une structure instable en fonction 

de la vitesse de déformation. 

En effet, ROUSSEAU et coauteurs (6) ont montre que la vitesse 

jouait un role sur la quantité de produits de déforaation formés par 

traction dans un acier 17.8S Cr - ~A% Ni; la déstabilisation de 

l'austénite étant d'autant plus poussée que la vitesse de traction est 

plus faible. 

On peut admettre que les fortes vitesses de déformation conduisent, 

du fait d'une dissipation plus difficile de la chaleur, à une augmentation 

de la température de l'éprouvetta. 

Cette augmentation de température pourrait alors localement 

atteindre et peut être dépasser la température limite de transformation 

aartensitique induite par la déformation : & Md; et par conséquent limiter 

la formation de phase martensitique. 

Cette hypothèse semble d'autant plus applicable ici que la 

température Md de ce type d'acier esc relativement basse. 

Plusieurs auteurs ont constaté ce phénomène : NEJEH et coauteurs 

(1*5), an particulier, constate que la contrainte d'écoulement d'un acier 

pur type 18-10 est d'autant plus élevée que la vitesse de traction est 

plus faible dans la gamme de vitesses de déformation plastique de 0.52 à 

5, 2.10-'' S**. 

SHEHU (119) montre que la capacité de déformation en traction d'une 

nuance 304L (17.2 Cr - 10,3 Hi - 0,02 C) est sensiblement plus élevée à 

température ambiante pour les faibles vitesses de traction. 

-231-



R. (bar) 

3C0 

• 

He • 3C0 

• 

He 

m 
AJ « 

SQQ ' 
0 / A 

°HT~ 0 o 
/ A 

^O"*"»« 
sco 

400 • • / y^ à 

ira 

— = — ~ ~ ^ . y^À. 

ÎOO • Ht" 
— = — ~ ~ ^ . y^À. 

, Ht 

io' 10' 10* 'ûP/ai (bocj""» 

Oût 

-252-



Il explique es comportement par la fait que le coefficient de 

consolidation de la aartensite a' étant plus faible que celui ce 

l'austénite. il y a uns augmentation de la capacité de déformation à cause 

de la présence de martensit». 

- Inversement, les résultats obtenus sous pression d'hydrogène 

gazeux font apparaître des pressions de rupture d'autant plus basses, donc 

une fragilisation plus importante, que la vitesse d'essai diminue. 

Cette diminution de pression atteint 44% à la vitesse de 1 0 " 

bar/an vis à vis de la pression obtenue à S.10 bar/on. 

L'effet fragilisant de l'hydrogène gazeux diminue quand la vitesse 

de déformation augmente; aux alentours de la vitesse de montée en pression 

de 5-10 ' bar/on il n'y a plus de différence significative entre le 

comportement mécanique sous hydrogène gazeux et celui sous hélium gazeux. 

L'augmentation de la FFHG aux basses vitesses de déformation. & 

20*C. est en accord avec un mécanisme de fragilisation fondé sur une 

interaction hydrogène-dislocations et avec la déstabilisation de 

l'austênite. 

- Aux faibles vitesses de déformation, à 20'C, le transport de 

l'hydrogène par les dislocations parait suffisamment efficace pour 

conduire à des effets de surconcentrations locales. Il y a alors 

fragilisation. 

Comme pour cecte nuance instable, les faibles vitesses de 

déformations favorisent aussi la déstabilisation de l'austénite. 

On peut penser que les interfaces austénite - aartensite jouent un 

rule dans le processus de fragilisation en tant que sites potentiels 

d'accumulation et de fissuration. 

Non seulement l'accumulation d'hydrogène en quantité suffisante aux 

interfaces de la structure intervient dans le processus de F?H, mais de 

plus la aartensite a' de structure C.C formée est intrinsèquement plus 

fragile que la structure austëuitique vis à vis de l'hydrogène et favorise 

l'introduction de l'hydrogène dans la structure austénitique. 

Les produits de déformation aartensitiques formés pendant la -

déformation plastique peuvent donc être rendus responsable de la FFHG 

observée dans cette nuance instable-
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• Aux fortes vitesses de déformation, le transport réduit de 

l'hydrogène par les dislocations ne permettra plus d'effets liés & des 

surconcentrations locales; puisque les atmospheres d'hydrogène liées aux 

dislocations ne pourront plus accompagner celles-ci au-delà d'une vitesse 

critique. 

Ce plus, comme sous pression d'He, l'élévation de température de 

l'éprouvette à ces vitesses limitera la formation de phase martensitique. 

Dans ces conditions, on observe une diminution de la FPHG. 

Lors de l'analyse des disques rompus, des observations au MET 4 

w w i g e i a n ainsi que des mesures de magnétisme permettront d'évaluer la 

nature des produits de déformation et de mesurer le pourcentage de 

structure ferromagnétique (aartensite a') présente dans la structure à la 

rupture des disques. 

L'évolution de la quantité de aartensite a' formée sous pression 

d'hélium et d'hydrogène gazeux en fonction des différentes vitesses de 

déformation plastique sera particulièrement étudiée, afin de corréler la 

variation de F?KG observée avec la nature des produits de déformation 

présents dans la structure à la rupture. 

D'ores et déjà, il parait cohérent de penser que lorsque la vitesse 

de déformation augmentera, la diminution de la F?H permettra une 

déformation plus importante de la structure soit à rupture ine plus grande 

quantité de martensite a' formée pourvu que 1'augmentation de température 

ne soit pas telle qu'il y ait dépassement de S Md. 

. indices de fragilisation : 

Contrairement à la nuance 316L stable. - l'existence d'une 

transformation martensitique dans la nuance 302L instable fait qu'il n'est 

pas possible de prendre en compte une régression linéaire pour le tracé 

des points obtenus par essais dynamiques dans l'hélium gazeux. 

Les indices de fragilisation ont été calculés dans ce cas an 

effectuant les rapports (pHe/?H2) à vitesse donnée directement a partir 

des pressions de rupcure sous hélium et sous hydrogène obtenues lors ces 

essais pour des vitesses proches ( tableau® P •8^) • 
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La. variation da l'indice de fragilisation en fonction du logarithme 

de la vitesse de déformation plastique net es valeur 1 ' augmentation de *.a 

FPHG lorsque la vitesse d'essai diminue: l'indice de valeur 1 pour une 

vitesse de t.10* bar/an passe à 2,23 pour la vitesse d'essai minimale 

étudié : 3-10**bar/mn. (ffj 3 B V - | » ^ 0 

S. Fragilisation dynamique, à -qO*C. de l'acisr 302L : 

L'influence de la température d'essai a été étudiée par la 

comparaison d'essais de disques réalisés à la température ambiante (20'C) 

et à la température de (-50'C), pour différentes vitesses de déformation 

plastique. 

. essais de rupture de disques : 

Les courbes (pressions de rupture - logarithme de la vitesse de 

déformation) mettent en évidence le rôle de la température de l'essai sur 

le comportement mécanique de la nuance 302L en sollicitation triaxiale. 

( f i g j g S p i W ) . 

- en absence d'hydrogène, la mise sous pression d'hélium de la 

nuance 302L, à -50"C se traduit par une forte augmentation ds la pression 

de rupture vis a '/is de celle obtenue a 20*C pour des vitesses de 

déformations équivalentes dans la gamme : T.7-10 - 5.0.10 bar/an. 

Ce comportement est sans aucun doute à associer à l'augmentation du 

niveau de résistance mécanique quand la température diminue. 

Comme dans le cas des essais réalisés à 20'C, on obtient une 

variation similaire des pressions de rupttire sous hélium en fonction de la 

vitesse de déformation. L'augmentation de la pression de rupture aux 

basses vitesses de montée en pression est d'ailleurs comparable à celle 

obtenue à 20"C (15JS en plus à 10"* bar/mn par rapport a la valeur de la 

pression obtenue à la vitesse proche de 10 ̂  bar/mn). 

La même hypothèse concernant l'évolution de la quantité de 

aartensite a' formée en fonction de la vitesse ds déformation peut être 

appliquée pour ces essais à la température de -50'C. 
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ROUSSEAU et coauteurs (S) ont montra par analysa aux rayons X qua 

la décomposition de l'austénite (par transformation isotherme) à basse 

température conduisait à l'apparition de deux phases S et a' dont les 

teneurs respectives suivent une évolution analogue en fonction de la 

température. 

Ces mêmes auteurs ont également montré une modification du 

comportement de l'acier austénitique instable 17.8" Cr - 7,365 Xi; bas 

carbone préalablement trempé à l'azote liquide et tractionné à temperature 

ambiante. 

U s ont sis en évidence une quantité de martensite a' plus élevée 

pendant la traction à l'ambiante d'un acier préalablement traité a basse 

température, vis a vis de celle observée sur le métal brut d'hypertrempe. 

Dans ce cas, la transformation de l'austénite résiduelle en 

martensite a' commence dès le'début de la déformation. 

L'évolution générale de la phase 8 reste la même, mais la quantité 

transformée est moins élevée que dans le cas du métal hypertrempé. 

Dans le cas présent, puisque le matériau est testé à basse 

température, la déstabilisation de l'austénite sera d'autant plus poussée 

que la disque restera longtemps à la température d'essai de -50'C, donc 

que 1'essai sera long (faible vitesse de déformation). 

D'après ROUSSEAU et coauteurs (6), un maintien de 3h à -50'C 

produit environ 2% de martensite S et 5X de martensite a' dans une nuance 

17,8? CR - 7,362 Ni plus stable que le 302L étudié; on peut supposer que 

le maintien de 30 min à -50'C nécessaire à la mise en température de 

l'ensemble (cellule * disque) avant le début de l'essai a pu provoquer 

dans cette nuance trâs instable un début de transformation isotherme de 

l'austénite en phase S st a'. 

La déstabilisation de l'austénite résiduelle en martensite a' étant 

ensuite favorisée au fur et à mesure de l'essai à basse température. 

- les essais dans l'hydrogène gazeux mettent en valeur une nette 

variation de la valeur des pressions de rupture en fonction de la vitesse 

d'essai. 
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La diminution de la pression d'hydrogène est d'environ 75" 4 10' 

bar/an comparée à la pression obtenus à 7.10 bar/on. 

La fragilisation observée est la conséquence de la compétition de 

plusieurs processus mettant en jeu divers facteurs dont la température 

d'essai et la vitesse de déformation plastique. 

La baisse de la température d'essai intervient à plus d'un titre 

puisque : 

- d'une part, elle influe sur les cinétiques de formation des 

phases martensitiques S et surtout a' : 

. avant essai par transformation isotherme puisque la 

température Ms de l'acier considéré et de -47*C). 

. pendant l'essai de rupture au cours de la déformation. 

- d'autre part, elle influe également sur la mobilité des 

dislocations et donc de l'hydrogène dans la structure austénitique. 

L'importance de ce dernier paramètre est cependant à nuancer cans 

le cas des structures Détestables. Car, si pour une nuance stable il est 

reconnu, en accord avec le mécanisme d'interaction hydrogène 

dislocations, qu'une baisse de température provoque une limitation des 

phenoner.es de transport et d'accumulation locale de l'hydrogène par les 

dislocations; dans le cas d'une structure métastable, l'incidence de la 

température sur la mobilité des dislocations ne peur, être prise en compte 

directement. 

En effet, la déstabilisation de l'austéni te en martensite S et 

surtout a' pendant la déformation, en particulier aux basses températures, 

provoque dans les structures instables une émission supplésentaires de 

dislocations fraiches. 

Cette possibilité supplémentaire de transport de 1'hydrogène 

intervient alors dans le mécanisme de fragilisation. 

- Aux faibles vitesses de déformation plastique, le transport de 

l'hydrogène par les dislocations à -50'C est encore suffisant pour 

entraîner la fragilisation. De plus, la déstabilisation de 1'austénite en 

produits de déformation : martensite S et surtout martensite a'; est 

facilitée lors de la déformation plastique à cette température vis à vis 

de celle existante à 20"C. 
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- Aux vitesses élevées de déformation plastique, comme à 20*C,le 

transport de l'hydrogène par les dislocations est réduit, puisque les 

dislocations ne peuvent drainer les atmosphères d'hydrogène. 

La transformation martensitique esc également diminuée à cause de 

l'élévation de température de l'éprouvette. 

Dans le cas de cette structure métas table, contrairement à ce qui 

passe dans le cas d'une structure stable on note que la vitesse de début 

de FPHG à -50'C se situe dans la même gamme de vitesse que celle 

correspondant au début de FPHG à 20'C soit aux environs de 5.10* bar/mn. 

A -50'C, la présence d'une transformation martensitique dans une 

nuance instable, fait apparaître la FPHG plus rapidement que dans une 

nuance stable, pour laquelle la diminution de la température d'essai 

entraînerait un abaissement de la vitesse de début de FPHG, la mobilité de 

l'hydrogène dans la structure étant réduite. 

Les essais de rupture de disques sous pression d'hélium et 

d'hydrogène gazeux effectué à -50'C montrent que le mécanisme 

d'interaction hydrogêne - dislocations est encore actif à cette 

température d'essai et permet d'expliquer en liaison avec la 

transformation martensitique l'influence de la vitesse de déformation 

plastique sur la FPHG observée dans la nuance 302L. 

• indices de fragilisation : 

Les indices de fragilisation calculés de la même façon que dans le 

cas des essais effectués à 2Q'C sont reportés dans le tableau2T.3ec la 

couroeE^en fonction de la vitesse de déformation plastique. 

L'indice maximal de FPHG obtenu dans la gamme de vitesses de 

déformation : 5.10 * - 1 0 ~ - bar/mn étudiée est de : 4,25 pour la plus 

faible vitesse de déformation : 10 bar/mn. 
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Il est important ds signaler cependant que cet indice élevé très 

supérieur à 2, qui est proche de la valeur trouvée à l'ambiante, dans le 

cas de rupture de disques d'aciers oartensitiques à haute résistance; 

(environ 4.62 (131.162) ) est obtenu non seulement a cause de 

1'augmentation de la pression de rupture sous hélium à -50'C (augmentation 

de 19 à 27'): mais aussi en raison de la diminution de la pression de 

rupture sous hydrogène à basse température d'essai (diminution d'environ 

35.5* a 10"* bar/mn à -50*0); ce qui net en évidence l'influence de 

l'augmentation de la transformation martensitique à cette température 

d'essai. 

Cn note bien l'effet aggravant de l'abaissement de la température 

d'essai sur la FPHG de cette nuance instable; puisqu'à 20'C il y a 

franchissement de la limite pHe / pH2 » 2 pour une vitesse d'essai 

comprise entre 1 et 10 bar/mn; tandis que pour des essais à -30*0. cette 

limite est atteinte pour une vitesse de déformation plastique nettement 

plus élevée, entre : 10 et 10 bar/mn. 

Lorsque le mécanisme d'interaction hydrogène - dislocations est 

toujours opératif c'est à dire lorsque la combinaison température d'essai 

- vitesse de déformation permet un drainage efficace de l'hydrogène par 

les dislocations, le taux de produits de déformation formés a une 

incidence sur la FPHG de l'acier 302L. 

C. Fragilisation dynamique, à 20*C de l'acier 304 

à l'état hyoertregoé et à l'état préalablement écroui 

. essais de rupture de disoues : 

La nuance 304, plus stable que l'acier 302L, a été essayée à 20'C. 

à une vitesse de déformation proche 10"* bar/mn, a l'état hypertrempé et a 

l'état préalablement écroui à un taux de déformation de 50' à diverses 

températures, conférant à l'acier une structure biphasée austèno-

oartensitique 5 * a'contenant des teneurs plus ou moins élevées en 

martensite a'. 

Le tableauSliet la courbe$3montrent l'influence de la déformation 

préalable sur les pressions de rupture obtenues sous hélium et sous 

hydrogène des disques d'acier 304 en fonction du pourcentage de martensite 

a' existant avant essai. 
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La nuance qui correspond à la teneur en martensite a' initialement 

nulle représente l'état hypertrenpé de référença. 

- A la vitesse d'essai d'environ 10* faar/mn , an observe une 

diminution des pressions de rupture sous hélium lorsque le taux de 

martensite a' présent initialement dans la structure augmente. Ce 

comportement est sans doute à associer a la fragilité intrinsèque de la 

oartensite a'. La diminution observée atteint Jusqu'à 70S pour une teneur 

en oartensite initiale de 832 vis à vis de l'état hypertrempé. 

- Les pressions de rupture des disques testés dans l'hydrogène 

gazeux présentent une évolution similaire toutefois, des pressions de 

rupture nectement plus faibles que celles obtenues sous hélium, pour 

toutes les teneurs en martensite a' étudiées (la diminution de pression 

est de 90S pour la teneur en martensite initiale de 83?)• 

Dès l'existence de 24S de martensite a' initiale, on note une 

amplitude des variations plus modérée que dans le cas des essais sous 

hélium, cet effet devient très net pour des teneurs en martensite a' 

initiales supérieures à 64". 

On peut penser que l'effet de la martensite a' sur la structure est 

telle que jusqu'à une certaine teneur la susceptibilité importants de ce 

constituant intervient directement sur la pression de rupture sous 

hydrogène; tandis que lorsque cette teneur est dépassée on a déjà atteint 

un degré de fragilité intrinsèque tel que l'action fragilisante de 

l'hydrogène tout en existant encore entraine une influence moindre sur la 

valeur de la pression de rupture. Cette hypothèse sembla vérifiée par le 

fait que pour une teneur en martensite a' préalablement formés de 64X on 

obtient, sous pression d'hélium, une pression de rupture diminuée 

d'environ 70S, vis à vis de la pression de rupture de la nuance à l'état 

hypertrempé. 

Corrélativement à ce raisonnement on peut également penser que 

l'action de l'hydrogène est non seulement influencée par la teneur en 

martensite a' initialement formée mais aussi par l'apparition de 

martensite a' fraîchement formée pendant la déformation plastique en cours 

d'essai. 
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Cela expliquerait la forte décroissante de la pression de rupture 

sous hydrogène lorsque l'essai est effectué sur un disque à l'état 

hypertreopé et à l'état écroui contenant 2 W de aaxtensite a' initiale. 

Dans ce dernier cas la oartensite a' déjà transformée servirait 

d'embryons de transformation pour la oartensite a' formée en cours d'essai 

et c'est cette oartensite a' nouvellement formée qui serait le plus 

sensible à l'action de l'hydrogène et cela d'autant plus rapidement 

qu'elle apparaît très vite en cours d'essai contrairement à celle formée à 

partir de la structure hypertrempée. 

Lorsque la teneur en oartensite a' initiale augment une quantité 

moindre de martens!te a' serait susceptible de se transformer, la 

structure étant elle-même initialement plus fragile. 

. indices de fragilisation : 

Les indices de fragilisation sont reportés dans le tableau H.tf-pS&i. 

L'état de référence hypertrempé. présente un indice de 

fragilisation, à cette vitesse de déformation, de 1.2. 

Cet indice témoigne du peu de sensibilité du matériau à l'état 

hypertrempé puisque pour une vitesse de déformation similaire la nuance 

302L. moins stable, précédemment étudiée présentait un indice d'environ 

2.23-

?our les épr -ivettes écroules avant essai, l'indice témoigne d'une 

fragilisation accrue par rapport à l'état hypertrempè puisqu'il est 

compris entre 2 et %. 

On i>e note pas de variation bien définie de la valeur de l'indice 

de fragilisation en fonction de la teneur en aartensice a' présente dans 

la matrice avant essai {fig.jSK p.^&if). 

En relation avec la forte décroissance de la pression de rupture 

sous hydrogène, 1'éprouvette contenant initialement 2 W de oartensite c' 

présente un indice très important; triplé vis à vis de la nuance 

hypertrempée. 

Lorsque la matrice contient 42" de oartensite a' avant essai, le 

rapport pHe/pH2 semble accuser un minimun pour la vitesse de déformation 

de IQ-^bar/mn . 
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?our des teneurs plus «levees en martensite s', les rapports 

obtenus augmentent puis se stabilisent lorsque l'augmentation relative de 

la teneur en martensite initiale diainue. 

Dans cette nuance, l'interprétation ces variations de l'indice 

?He/pH2. en fonction de la teneur en martensite initiale, a cette vitesse 

de déforaatian, peraet de settee en valeur quatre zones, pour lesquelles 

on peut faire les hypothèses suivantes : 

- a l'état hyper-trempé, l'indice de 1.2 témoigne d'une relative 

insensibilité du matériau à l'action de l'hydrogène. 

La déstabilisation de l'austénite suivant le schéma V-> S -> a' 

s'effectue pendant la déformation. On peut supposer que, de manière 

similaire à la nuance 302L. l'abaissement de la température d'essai 

entrainerait une augmentation de la FPEG de cette nuance. 

- lorsque la teneur en martensite a' initiale est de 243. la forte 

FFHG observés dans la nuance, soit un indice de fragilisation de 3-5: 

témoigne de l'influence néfaste d'une basse teneur en aartensite a' 

initiale qui autorise au cours de la déformation une .transformation de 

l'austénite résiduelle en aartensite fraîche. 

- l'influence de la martensite initiale et surtout de la oartensite 

fraîchement formée pendant la déformation est mise en valeur, lorsque la 

teneur de la martensite initiale est de 42". 

Dans ce cas, on observe une diminution de l'indice de fragilisation 

qui devient égale à 2 maigre l'augmentation de la teneur en martensite a' 

initiale, car celle-ci diminue la formation de martensite fraîche en cours 

d'essai. 

- la remontée de l'indice de fragilisation pour des teneurs en 

martensite initiale supérieures à 42' caractérise vraisemblablement 

l'eff'.t de l'hydrogène sur la martensite formée avant essai; cet effet 

Plafcine lorsque l'augmentation relative de la teneur en martensite 

initiale diainue. 

La FPHC obtenue correspond à celle d'aciers martensitiques à haute 

résistance reconnus comme très sensible à l'action de l'hydrogène gzzavx 

(131.162). 
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IV.3.1.C Fragilisation oar l'hydrogène «aaeux des nuances 

XN 26 TW - XN 26 TWS à l'état hysertreané : 

Sien que l'état hypertreapé soit peu utilisé en pratique, en tant 

que tel . cet état represent» un état de référence pour ces nuances 

d'aciers inoxydables austénitiques. 

Dans ce paragraphe, nous présentons le comportement mécanique des 

structures XN 26 TW et XN 26 TWS. à l'état hypertreapé; le paragraphe 

suivant donnera celui de ces mènes nuances, à l'âtat vieilli. 

il. Fragilisation dynamique, a 20*C des nuances 

XN 26 TW et XN 26 TO5 à l'état hypertreapé 

. essais de disques sous pression croissante de gaz: 

Les nuances XN 26 TW et XN 26 TWS ont été étudiées, par essais de 

rupture de disques standards. 

Le comportement mécanique de ces nuances, à l'état hypertreapé, a 

été étudié à 20"C. 

Afin de caractériser l'influence de la vitesse de déformation sur 

les expressions de rupture en présence d'hélium ou d'hydrogène gazeux, les 

essais ont été réalisés à des vitesses de montée en pression comprises 
J 9 

entre 10 et 10 bar/on pour les deux nuances étudiées. 

Les courbes pressions de rupture - log (Ap/ût) sont données f i g . E . ^ 

&; p.&g 

De manière générale, * s comportements de ces deux nuances à l'état 

hypertrempé présentent de noiaoreuses similitudes : 

sous pression d'hélium l'absence de toute transformation 

martsnsitique induite par la déformation dans ces nuances fait qu'il n'y a 

pas d'augmentation de la pression de rupture, lorsque la vitesse de 

déformation diminue. 
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Au contraire, on observe une tendance marquée à une augmentation de 

la pression de rupture quand la vitesse d'essai augmenta. Ce comporteaent 

assez fréquent dans les aciers stables correspond à une augmentation du 

niveau de résistance mécanique de la structure quand elle esc sollicitée à 

une vitesse élevée; il a été souvent mis en évidence lors d'essais de 

traction. LIAflO (5ô), en particulier, le montre sur une nuance proche du 

XN 26 TU étudié fractionné à l'ambiante, à l'état hypertrempé. comme à 

l'état vieilli entre 2.6.10"5 et 1,7.10V'1. 

A l'état hypertrempé. la nuance XN 26 TU présente sous hélium, des 

pressions de rupture variant peu en fonction de la vitesse de déformation. 

Le comportement de la nuance soudable XN 26 TUS est équivalent à 

celui de la nuance XN 26 TU. bien que les pressions de rupture se situent 

globalement en dessous de celles correspondant à la nuance XN 26 TU 

quelque soit le type de gaz pour toutes les vitesses de déformation. 

Ce comportement sous pression, est cohérent avec le plus faible 

niveau de résistance mécanique de la nuance XN 26 TUS vis à vis de la 

nuance XN 26 TW. 

- sous hydrogène, les valeurs des pressions de rupcure sont plus 

dispersées et se situent dans une bande où elles sont égales ou 

inférieures d'au plus 50 bar aux valeurs obtenues sous He. 

L'examen des deux nuances suggère, cependant une apparition faible 

mais semble-t-il significative de la FFHG vers les plus basses vitesses 

d'essai. 

Quelque soit la nature du gaz d'essai, on peut remarquer 

l'existence d'une plus forte dispersion sur les valeurs des pressions de 

rupture de la nuance XN 26 TWS vis à vis de la nuance XN 26 TO; sans doute 

en raison des nombreux carbures de Ti et sulfures de Ti, en bandes dans la 

matrice. 
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. indices de fragilisation ! 

Les indices de fragilisation ont été calculés a partir des droites 

de régression établies dans l'hélium pour les deux nuances. 

Les équations de ces droites sont : 

pour la nuance XN 26 TW s P » 9,52 las (ûp/4t) * 587 

pour la nuance XN 26 TWS : P « 5.8 log; (ûp/ûtt) * 5éO,6 

Les rapports ph"e/pH2 confirment le peu de sensibilité de ces 

structures vis à vis de l'hydrogène gazeux à 20*C; ils varient entre 1,01 

et 1.10 pour la nuance XN 26 TO à l'état hypertrempé et entre 0,96 et l.lS 

pour la nuance XN 26 TWS à l'état hypertreopé (fig.ETS- •2K4o plî«) 

Les indices maximaux sont obtenus dans les deux cas pour les 

vitesses de déformation les plus basses : vers de 2.10 bar/mn. 

3. Ruptures différées, à 20'C de la nuance XN 26 TWS 

à l'état hypertremoé 

. essais de rupture différés ; 

Afin d'estimer la limite inférieure de pression de rupture obtenue 

lors d'essais dynamiques extrêmement lents, des essais de rupture différée 

ont été entrepris sur la nuance XN 26 TWS qui présentait lors des essais 

dynamiques effectués dans la gamme des vitesses de déformation de 10 à 10" 

bar/in un indice de fragilisation maximal de 1,18 à une vitesse de 

déformation proche de 10 bar/on. 

Les tableaux et les courbeJZ#o."i72 récapitulent les différentes 

montées en pression effectuées successivement et les durées ce maintien à 

ces pressions. 

Les mises sous pression ont été effectuées à une vitesse de montée 

en pression de 100 bar/an pour laquelle il n'y a. au vu des rêsuliats 

obtenus loi3 ies essais dynamiques, aucune influence du gaz d'essai sur la 

Pression de rupture. 
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La valeur de la pression initiale a été établie de manière a se 

situer à environ 73 bar en dessous de la pression de rupture oiniaale 

obtenue par essais sous pression croissante de gaz. 

Les montées successives d'environ 15 bar supplémentaires à chaque 

fois n'ont pas permis de mettre en évidence un pallier de pression donnant 

une rupture en dessous de la rupture la plus basse obtenue lors des essais 

dynamiques. 

Pour un des essais, la montée en pression finale jusqu'à rupture 

s'est effectuée à 590 bar. confinant le peu de sensibilité de cette 

nuance à l'action de l'hydrogène, à l'état hypertrempé et à la température 

ambiante. 

Un autre disque s'est rompu à 520 bar. soit à une pression toujours 

supérieurs à la pression minimale d'éclatement en essais dynamiques. 

. indices de fragilisation 

Afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre les essais 

dynamiques et ceux de rupture différée on a défini un indice I^p. 

Celui-ci représente le rapport de la pression de rupture obtenue 

sous Ke lors d'essais dynamiques à la vitesse la plus lente étudiée, ici 

pHe (2.10*** bar/mn) et de la pression de rupture obtenue sous hydrogène 

lors des essais de rupture différée. 

Dans le cas de la nuance XH 26 TWS, à l'état hypertrempé les 

indices Itff, sont voisins de 1, pour le premier essai réalisé (pression de 

rupture de 590 bar) et égal à 1,09 pour le second essai (pression de 

rupture de 520 bar), donc inférieur aux indices précédemment calculés lors 

des essais dynamiques (1^-4 a U 8 pour la nuance XH 26 TWS). 

L'indice I R t, fournit une estimation convenable de la sensibilité 

maximale de la nuancé XN 26 TWS, à l'état hypertrempé, lors d'essais 

dynamiques très lents, sous pression d'H2 à 20"C. 
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IV.a.2 Comportement des aciers inoxydables austénitioues 

à liaita d'élasticité améliorée 

IV.3.2.a Fragilisation oar l'hydrogène gazeux des nuances 

dureies par précipitation de phase 

interaétalliaue NiS(Al.Tl) : 

A . Fragilisation dvnamioue. à 20'C des nuances 

XN 26 TW, XN 26 TCS. à l'état vieilli : 

. essais de rupture de disques : 

Las nuances XN 26 TW, XN 26 TWS. précédemment étudiées à l'état 

hypertrempê, one été analysées vis à vis de leur susceptibilité à 

l'hydrogène gazeux à l'état vieilli, après traitement de l6h à 725'C. 

Afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre le comportement 

des nuances vieillies et celui des mêmes nuances à l'état de référence 

(état hypertrempê) les essais de rupture de disques sous hélium et 

hydrogène gazeux ont été réalisés dans des conditions équivalent?*;: pour 

des vitesses de montée en pression comprises entre 10 et 10 bar/an . 

Les courbes pressions de rupture en fonction du logarithme de la 

vitesse de déformation sont données fizJ£IS-'typ-2?6 . 

- sous pression d'hélium, on observe pour les nuances XN 26 TW et 

XN 26 TWS une influence similaire de la vitesse d'essai sur les valeurs de 

pression de rupture, comparée à celle observée lors des essais effectués 

sur les mêmes nuances, à l'état hypertrempê, soit une augmentation da la 

pression quand la vitesse d'essai augmente. 

A l'état vieilli, les deux nuances présentent des niveaux de 

résistance mécanique, sous pression d'hélium, nettement amélioré vis à vis 

de l'état hypertrempê; cette augmentation est d'environ 12S à 10" bar/mn 

pour la nuance XN 26 TW et s'accentue pour des vitesses d'essai 

croissantes atteignant 16* à la vitesse de 10 bar/mn. 

Pour la nuance XN 26 TWS cette augmentation des pressions de 

rupture sous He, à l'état vieilli, est encore plus importante et se situe 

entre 18 et 25S. 
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Les essais sous pression d'hydrogène font apparaître un 

comportement totalement différent de ces nuances, à l'état vieilli, 

comparé à celui observé à l'état hypertrempé. 

Lorsque la vitesse d'essai décroit, on met en évidence une forte 

diminution des pressions de rupture sous H2. 

A l'état vieilli, l'évolution des pressions de rupture sous H2 en 

fonction de la vitesse de sollicitation est comparable dans les deux 

nuances étudiées. 

De même, quelque soit la nuance l'action fragilisante de 

l'hydrogène est mis en valeur dès la vitesse de 10 bar/mn et s'accentue 

rapidemme.it lorsque la vitesse de déformation diminue. 

La diminution de pression atteint W à 10" bar/mn pour les deux 

nuances XN 26 TO et XN 26 TWS. 

L'analyse des courbes obtenues permet de remarquer que la nuance 

XN 26 TW, à l'état vieilli, présente sous He, et encore plus sous H2 des 

pressions de rupture globalement plus basses que celles obtenues pour la 

nuance XN 26 TUS pour le même traitement. 

Ce comportement inverse de celui observé lors de l'étude de ces 

nuances, à l'état hypertrempé, peut s'expliquer en tenant compte des 

aicrostructures de ces aciers à l'état vieilli. 

En effet, la forte densité de phase 71 • Ni3Ti de morphologie 

cellulaire observée dans la nuance XN 26 TU, à partir des joints de grains 

explique les valeurs des pressions de rupture obtenues puisqu'il est 

établi que la présence de 7f sous cette morphologie abaissent les 

caractéristiques mécaniques des aciers inoxydables austenitiques à 

durcissement structural, en particulier la ductilité (cf. chap. 1). 

Les nuances XN 26 TW, XN 26 TWS présentent donc un comportement vis 

à vis de l'hydrogène gazeux a l'état vieilli qui diffère totalement de 

celui observé à l'état hypertrempé. 
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Si pour les nuances hypersreapées on peut supposer que l'action de 

l'hydrogène ne se manifesta qu'aux très basses vitesses de déformation, 

pour les nuances vieillies l'action fragilisante de l'hydrogène se 

manifeste clairement a partir de vitesses de dèfaraatian relativement 

élevées (10 bar/mn) et s'accentue lorsque la vitesse d'essai diminue 

mettant ainsi en évidence, le râle de l'interaction hydrogène 

dislocations dans le mécanisme de fragilisation de ces nuances à l'état 

vieilli. 

C'est manifestement le traitement thermique de vieillissement et 

les conséquences sur les microstructures qui en résultent qui induisent 

cette fragilisation accrue par l'hydrogène. 

. indices de fragilisation : 

A nouveau les indices de fragilisation ont été calculés à partir 

des équations des droites de régression sous He : 

P = 18,8 log (4p/kt) * 683. pour la nuance XN 26 TW 

P = 7,3 log (&p/û t) * 703, pour la nuance XN 26 TWS 

I varient de 1,1 à 1,73 pour la nuance XN 26 TW et de 1.05 à 1,8 

pour la nuance XN 26 TWS dans la gamme des vitesses d'essai étudiées. 

Les figuresJE.4S--<& mettent bien en évidence l'influence de la 

vitesse de déformation sur la fragilisation. 

Les valeurs maximales d'indices obtenues correspondent aux vitesses 

minimales de déformation de la gamme d'étude soit 10" bar/mn pour la 

nuance XN 26 TW et 3.10"Z bar/mn pour la nuance XN 26 TWS. 

Les indices calculés mettent bien en évidence l'augmentation de 

rPKG induite par le traitement thermique de vieillissement puisqu'à la 
9 

vitesse de 10" bar/mn, les indices maximaux obtenus étaient 

respectivement : 1,1 et 1,18 pour les nuances XN 26 TW et XN 26 TWS à 

l'état hypertreapé. 
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B. Ruptures différées, à 20*C dans las nuanças 

XN 26 TW et XX 26 ras a l'état vieilli ; 

. essais de rupture différée : 

Les essais de rapture différée effectués pour les nuances XN 26 TW 

et XN 26 TWS, à l'état vieilli, sont reportés tableau.? et figur-s3Z.« pîio 
BL* ÏÏ.ÀtpS.gZ 

La procédure de aise en place des essais, déjà décrite précédemment 

lors d'essais similaires sur la nuance XM 26 TWS à l'état hypertrempé. 

s'applique également ici. 

La nuance XM 26 TW présente après trois paliers de maintien à 

pression constante, une rupture pendant la montée en pression à 360 bar; 

soit à une pression inférieure à la plus basse pression obtenue, lors des 

essais dynamiques à la vitesse de déformation la plus basse. 

Pour la nuance XN"26 TWS les essais entrepris n'ont pas encore 

abouti; cependant, un des disques est maintenu en palier depuis six mois à 

une pression légèrement supérieure à la plus basse pression obtenue en 

essais dynamiques (à la vitesse de 10 bar/mn). 

. indices de fragilisation ; 

Puisque la nuance XN 26 TW présente lors des essais de rupture 

différée une pression de rupture inférieure & celle obtenue lors des 

essais dynamiques, on peut établir un nouvel indide maximal pour cette 

nuance; qui tient compte de ce comportement. 

La valeur I R J J de 1,79 trouvée est plus importante que celle évaluée 

par les essais dynamiques aux plus basses vitesses de déformation de la 

gamme de vitesses d'essai. 311e fournit une estimation convenable de la 

sensibilité maximale de la nuance XN 26 TW , à l'état vieilli l6h à 725'C, 

lors .''essais dynamiques très lents sous pression d'H2. à 20"C et montre 

bien le caractère de susceptibilité à l'action fragilisante de l'hydrogène 

gazeux de ce type de nuance à l'état vieilli. 

Pour la nuance XN 26 TWS, on peut d'ores et déjà dire que pour l'un 

des essais, l'indice obtenu lors des essais dynamiques n'est pas dépassé 

en rupture différée. L'aboutissement des autres essais permettra dans 

l'avenir de préciser plus correctement le comportement du XN 26 TWS en 

rupture différée. 
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C. Fragilisation dynamique, a 20'C de l'acier JBK " (Fri 

à l'état vieilli 

. essais de rupture de discuss : 

Les essais ont été effectués dans la gamme de vitesses comprises 

entre 10^ et 10"*bar/mn. 

Les courbes pression de rupture en fonction du logarithme de la 

vitesse d'essai sont présentées fig.2X9p.i28k 

- Sous pression d'hélium, les pressions de rupture se situent, 

quelque soit la vitesse de déformation, à un niveau nettement supérieur à 

celui atteint avec les nuances XN 26. 

Ainsi à la vitesse de 10 bar/mn. l'acier JBK 75 (Fr) dépasse la 

nuance XN 26 TW d'environ 18$ et la nuance XN 26 TWS d'environ 6ï. Cette 

augmentation du niveau de rupture sous gaz non fragilisant est à mettre au 

compte des bonnes propriétés mécaniques de cet acier (Chap. Ill) 

Contrairement aux nuances XN 26 TW. on né noce pas d'augmentation 

de la pression de rupture lorsque la vitesse de sollicitation augmente, 

mais plutôt un effet légèrement inverse qui n'est sans doute pas très 

significatif en raison de la dispersion obtenue. 

- Sous pression d'hydrogène, le comportement de l'acier J3K 75 (Fr) 

est tout à fait comparable à celui observé pour les nuances XN 26 TW et 

XN 26 TWS. 

L'action fragilisante de l'hydrogène gazeux s'exerce sur ce 

matériau avec d'autant plus d'importance que la vitesse de montée en 

pression diminue. Celle-ci intervient à partir de vitesses de 

sollicitation élevées; entre 10 et 10 bar/mn, 

Comme pour les nuances XN 26. la diminution de la pression de 

rupture sous S2 atteint *»3S à 10"* bar/mn vis à vis de la valeur de la 

pression à la vitesse de 10* bar/mn. 
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. indices de fragilisation : 

Les indices de fragilisation ont êcé calculés par rapport a la 

droite de régression des points SOUS hélium dont l'équation est : 

P » -6,2 log (ûp/at) * 775.3 

Dans la gamme des vitesses étudiée l'indice varie de 0.9 à 1,76-

L'indice maximal a été obtenu pour des vitesses voisines de la 

vitesse minimale de 10 bar/on. (ï'>%&-iap*l2k) 

Cet indice est très proche de celui trouvé dans le cas de la nuance 

XN 2b TW, à l'état vieilli, pour la même gamme de vitesse d'essai. 

L'augmentation de F?HG aux basses vitesses de sollicitation peut. 

comme dans le cas des nuances XN 26, s'interpréter en tant qu'illustration 

du role de l'interaction hydrogène - dislocations dans le mécanisme de 

fragilisation à 20'C de l'acier JBK 75 (Fr). à l'état vieilli. 

D. Ruptures différées, à 20'C "de l'acier JBK 75 fFr) 

à l'état vieilli 

. essais de rupture différée : 

Les essais de rupture différée effectués sur l'acier J3K 75 (Fr) 

sont répertoriés dans les tableaux^?'? et les courbes;™ ,,£ , x 

asr.̂ c j£.<< p <*» 

Les ruptures se sont produites après 24 jours à la pression de 462 

bar atteinte après plusieurs palliers, ou pendant la sise en pression à 

460 bar après un seul pallier. Ces pressions obtenues par essais de 

rupture différée, se situent légèrement au dessus de la pression de 

rupture minimale obtenue par les essais dynamiques. 

. indices de fragilisation ; 

Les indices de fragilisation des essais de rupture différée sont de 

1.63 et de 1,64. 

U s sont inférieurs à l'indice maximal trouvé par les essais 

dynamiques, mais fournissent une estimation convenable de la sensibilité 

maximale de l'acier JBK 75 (Fr) lors d'essais mécaniques très lents sous 

pression d'H2, à 20*C. 
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IV.B.2.0 Fragilisation aar 1'hydrogène gazeux des nuances 

durcies oar addition d'azote : 

A . Fragilisation dynaniaue. à 20*C des nuances 21-6-9: 

22-13-5 et 21-lt-6 à l'état hypertrenoé 

. essais de rupture de disques : 

L'influence de la vitesse de déformation a été étudiée dans la 

gamme allant généralement de 10 bar/mn à 10 bar/on. 

Les courbes pression de rupture en fonction du logarithme de la 

vitesse d'essai, obtenues pour chaque nuance d'acier à partir des essais 

de rupture de disques sous pression d'hélium et d'hydrogène à température 

ambiante, sont données aux figures HT-23 piSofE'-ÎV-HiSp M-t • 

- Sous pression d'hélium, les trois nuances étudiées présentent un 

comportement quasi similaire aux nuances XX 26 avec une augmentation ces 

pressions de rupture lorsque la vitesse de déformation croit. 

Bien que l'allure des courbes, pression de rupture sous hélium en 

fonction du logarithme de la vitesse d'essai, soit équivalente pour les 

trois nuances, il est à remarquer cependant que les niveaux de résistance 

des nuances 21-6-9 et 22-13-5 sont comparables tandis que la nuance 

21-14-6 présente vis à vis de la nuance 22-13-5 une diminution 

relativement importante des pressions de rupture et cela à toute vitesse 

d'essai, ce qui est cohérent avec le moindre niveau de résistance du métal 

et la plus faible teneur en éléments durcissants (azote, carbone). 

Ainsi, les pressions de rupture sous He de la nuance 21-1^-6 sont 

environ 17» plus basses que celles de la nuance 22-13-5 à 10" bar/mn. 

Les différentes nuances d'aciers Armco présentent des 

comportements différents dans l'hydrogène gazeux vis à vis de la vitesse 

de sollicitation. 
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• nuance 21-6-9 : 

Pour la nuance 21-6-9 en présence d'hydrogène gazeux, aalgrê la 

dispersion des résultats, l'évolution générale de la pression de rupture 

sous hydrogène en fonction du logarithme de la vitesse de sollicitation 

correspond à une diminution des pressions de rupture sous hydrogène et 

surtout à une différence entre les pressions sous hélium et celles sous 

hydrogène qui s'accentue lorsque la vitesse d'essai diminue. 

Sous hydrogène, vis à vis de la pression maximale, la diminution de 

pression est de 22Ï à 10"* bar/on. Ce comportement témoignant de la rPKC 

de la nuance 21-6-9 apparait nettement pour des vitesses d'essai comprises 

encre 1 et 10" "̂  bar/mn. 

A nouveau, l'augmentation de la FPKG aux basses vitesses de 

déformation peut être prise en compte comme une illustration du role de 

l'interaction hydrogène - dislocations dans le mécanisme de fragilisation 

de l'acier 21-6-9, à 20*C. 

. nuances 22-H-5 et 21-14-6 : 

La nuance 22-13-5 présente en présence d'hydrogène gazeux, un 

comportement équivalent à celui précédemment exposé pour la nuance 21-6-9, 

Malgré une dispersion importante des résultats, en particulier aux 

basses vitesses de déformation, sans doute liée à la forte densité de 

sulfures de Mn, mise en évidence au cours de l'étude de la structure 

initiale; l'évolution générale de la courbe pression de rupture sous 

hydrogène fonction de la vitesse de déformation montre que l'effet 

fragilisant de l'hydrogène gazeux semble là encore s'exerce dès la vitesse 

de 10 •"l bar/mn. 

Le comportement dans l'hydrogène de la nuance 21-14-6 présente à 

nouveau un caractère de dispersion équivalent à celui observé pour les 

nuances 21-6-9 et 22-13-J. 

En effet, bien qu'il n'y ait pas, pour les esstis effectués, 

d'effet important de l'hydrogène, (la diminution maxiaale obtenue est ce 

16%) il apparait au vu de l'allure de la courbe et de la dispersion des 

résultats que des essais plus nombreux, en particulier aux basses vitesses 

d'essai, pourraient, comme pour la nuance 22-13-5, mettre en évidence un 

abaissement r.ec de la pression de rupture. 
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. indices de fragilisation 

Les rapports pRe/?H2 ont été calculés à partir des équations de 

droites de regression : 

- nuance 21-6-9 ; pHe » 10.1*7 log (4p/ &t) * 3*9 

- nuance 22-13-5 : pHe = 17.38 log U p / Q,t> • 8tâ.31 

- nuance 21-14-6 ; pHe ' 21,51 log (ip/lt) * 723.25 

L'évolution des indices de fragilisation en fonction de la vitesse 

de sollicitation est présentée en figure (figEK&,23,£î p.'iSî. ) pour les 

différentes nuances étudiées. 

Les rapports confinent les comportements précédemment observés en 

étudianc les courbes des pressions de rupture en fonction du logarithme de 

la vitesse d'essai : 

Pour les aciers 21-6-9 et 22-13-5, on note une augmentation d';S 

indices de fragilisation lorsque la vitesse d'essai devient inférieure à 

10 " 1 bar/an. 

A cause de la dispersion des résultats cette augmentation n'est pas 

continue lorsque la vitesse diminue: on obtient cependant des indices 

maximaux pour la vitesse 10"*bar/mr dans le cas de la nuance 21-6-9 et 

5.10" bar/mn pour la nuance 22-13-5. 

L'acier 21-6-9 avec un indice maximal de 1,26 présente une 

fragilité légèrement supérieure à celle du 22-13-5 d'indice maxiaal 1,2* 

dans la gamme des vitesses étudiées. 

Concernant la nuance 21-14-6 l'indice maximal obtenu pour les 

essais effectués est de 1,1 à la vitesse d'essai de 2.10 bar/mn ce qui 

montre le peu de susceptibilité de cette nuance â la FPKG 

Cependant, au vu de la dispersion des résultats la multiplication 

des essais aux basses vitesses d'essais pourrait peut être faire changer 

ce comportement. 
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3. Fragilisation dynanigue. à 20'C de l'acier ïM <?5 (?r) 

à l'état hyaertrampé : 

. essais de rupture de disques : 

Les essais de rupture de disques sous pression croissante de gaz 

ont été effectués dans la ganse des vitesses de déformation allant de 10 à 

10 bar/mn. Les saints obtenus pour l'acier UM 95 (Fr) sous He et H2, à 

température ambiante, à différentes vitesses d'essai sont représentés 

(fig. "ŒA& ?.•»&). 

- Sous pression d'hélium, on remarque une dispersion relativement 

importante des valeurs des pressions de rupture. 

Comme pour la nuancs Arsco 22-13-5, la forte densité d'inclusions 

de grande taille souvent regroupées en cnapelets ; les jatonnets de 

carbonltrures de niobium , mis en évidence lors de l'étude de la micro-

structure initiale (chap. XXI) n'est sans doute pas étrangère à ce fait. 

Malgré cette dispersion, l'allure générale des pressions de rupture 

en fonction du logarithme de la vitesse d'essai set en évidence une légers 

augmentation du niveau de résistance mécanique aux vitesses élevées de 

aiforiation. 

- Sous pression d'hydrogène, la dispersion des résultats observée 

sous pression d'hélium est accentuée, ce qui montre qu'il existe une 

interaction entre l'hydrogène et les hétérogénèitéss de la structure. 

On note, malgré cette dispersion, une baisse des pressions de 

rupture sous hydrogène aux basses vitesses de déformation (26% de baisse à 

10" bar/mn), mais également, pour ces vitesses, un agrandissement de 

l'écart entre les pressions de rupture sous He et H2. 

XI n'est guère possible dans ce cas, d'établir une gamme de 

vitesses de déformation de début de FFHC; elle se situe vraisemblablement 

en dessous de 10 bar/mn puisque pour cette vitesse d'essai les pressions 

de rupture sous He et sous H2 sont égalas. 

Là encore, l'augmentation de la FPHG aux basses vitesses de 

déformation peut être prise en compte comme une illustration du rôle de 

l'interaction hydrogène - dislocations dans le mécanisme de fragilisation 

de l'acier UM 95 (Fr). à 20*C. 
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. indices de fragilisation ; 

La figureJ23op.-2SG rapporte les indices de fragilisation calculés 

pour les différentes vitesses à partir de la droite de régression, sous 

3e, d'équation ! P =11.1* les (ap/it) * 791.84 

On obtient dans là gamme de vitesses étudiée un ir.dice aaxiaal de 

1,27; correspondant à la vitesse de sollicitation la plus basse: 10 

bar/an. 

Au vu de la dispersion des résultats, en particulier sous pression 

d'hélium, il semble dans le cas de cet acier, qu'il soit quelque peu 

erroné de prendre en coopte l'indice établi à partir de la droite' de 

régression, comme indice maximal dans la gamme de vitesses étudiées. 

Il s'avère plus juste d'évaluer le comportement de i'UM 95 (?r) vis 

à vis de la plus forte pression de rupture obtenue sous hélium dans la 

gamme de vitesse donnant la pression d'hydrogène minimale. 

L'indice ainsi défini (13) permet de caractériser l'action de 

l'hydrogène sur ce qui correspond à l'état structural de plus grande 

résistance mécanique dans la gamme de vitesse yrise en compte . 

On peut ainsi définir un nouvel indice maximal pour l'acier 

UM 95 (Fr) qui est: 

pHe max (10 bar/mn) 797.7 

13 = = 1,31 

pH2 min (10 bar/mn) €07,6 

Manifestement, l'acier 'M 95 (Fr) présente une augmentation de la 

FFHO à basses vitesses de sollicitation; cependant même en considérant 

l'indice le plus pénalisant établi aux plus basses vitesses d'essai 

étudiées, l'indice de fragilisation reste nettement inférieur à 2. 
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On rappelle ici. les courbes pression de rupture - logarithme de la 
vitesse d'essai obtenues précédemment au laboratoire par J.P. "IDELL2 sur 
une nuance d'acier UM 95 (Fr) de la société Thyssen : ' 

. de propreté inclusionnaire nettement meilleure que celle de la 
nuance UM 95 (~r) 

. de composition chimique : 
Ci- Ni Mn C N 
2"»S 17.3» 3.15» 0,037» 0.45» 

(augmentation de Cr. de Ni à moindre titre et surtout de N 
0,10 à 0,45). 

de 

L'indice maximal est de 1 à la vitesse de 10"i bar/on qui 
représente la plus basse vitesse d'essai de la gamme d'études effectuée. 
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C. Runtures différées, à 20'C. de l'acier L'a ?•; (rr). 

à l'état hypersregné : 

. essais de rupture différée ; 

Les tableauxJSW--'4récapitulent las différents essais de rupture 

différée effectués. 

Pour un des essais la pression de rupture obtenue de 6CO bar se 

situe légèrement en dessous de celle provoquant la SPHG maximale dans la 

gaame des vitesses étudiées. 

. indices de fragilisation : 

Las essais de rupture différée ayant ais en évidence la possibilité 

d'une rapture à une pression inférieure a celle obtenue lors d'essai 

dynamique à vitesse très basse; il es; possible d'établir un indice plus 

élevé que celui évalué par les essais dynastiques. 

La tableauE-M fournit les valeurs des indices ramenés soit à la 

pression évaluée par la droite de régression à la vitesse de 10 bar/an 

(I^p). soit à pression maximale obtenue par essais dynamiques à la vitesse 

d'essai de 10 bar/on (I«-p). 

Dans ce dernier cas, on obtient un indice de fragilisation naximal 

de 1,33 ce qui fournit à nouveau une estimation convenable de la 

sensibilité maximale de cet acier en essai dynamique. 

IV.B-3 Comportement de l'acier biphasé austénoferritiaue 326 

à haute limite d'élasticité : 

Afin de correler la FPHG à la structure des matériaux étudiés, nous 

avons réalisés des essais dynaniques de rupture de disques sous pression 

d'iiéliua et d'hydrogène gazeux sur une nuance d'acier 326 biphasé 

austânoferritique comportant £6£ d'austénite ( dans une matrice à 5*»£ de 

ferrite . 
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IV.3.3.a Fragilisation dynamique, à 20*C de l'aeiar ^26 

à l'état recuit : 

. essais de disoues ; 

L'influence de la vitesse d'essai sur la FPKC de l'acier 326 a été 

pris en coopte dans la gamme 10 - 6.10 bar/on. 

Les courbes pressions de rupture en fonction du logarithms de la 

vitesse d'essai obtenues à partir des essais sous hélium et sous hydrogène 

sont présentées figureJE.33p3o4 

- Sous pression d'hélium, les ruptures se situent dans une bande de 

dispersion d'environ 50 bar de largeur. Dans celle-ci. il ne semble pas 

exister d'influence bien définie de la vitesse de déformation. 

- Sous pression d'hydrogène, l'influence de la vitesse de 

déformation est beaucoup plus nette. L'effet fragilisant de l'hydrogène 

apparais pour des vitesses comprises entras 10 et 10 bar/mn ; il 

s'accentue lorsque la vitesse diminue . L e maximum de sensibilité 

correspond aux très basses vitesses de déformation, vers la vitesse de 10" 

bar/mn. 

A cette vitesse la diminution de la pression est de 47* vis à vis 

de la pression de rupture obtenue à 10 bar/mn. 

Il semble aux plus basses vitesses essayées : 6.10 bar/mn qu'il y 

ait une atténuation du phénomène, avec un semblant de relèvement des 

pressions de rupture qui laisserait supposer que l'on est proche du stade 

IV décrit au moment de l'analyse des essais de rupture de disques sous 

pression (chap. Ill). 

. Indices de fragilisation : 

Les indices de fragilisation évalués par rapport a la droite de 

régression, d'équation : ?(\>ax)- -0,09 log (ûp/û.t) - 391.% \ sous He 

sont présentés : figures S'3<t p3c2.Ils varient dans la gamme des vitesses 

étudiée entre 1.07 et 1,67 bar/mn. 

L'indice maximal obtenu à la vitesse de 2.10" bar/mn montre que 

l'action de 32 gazeux sur cet acier sst non négligeable bien que la liaite 

de 2 ne soit pas atteinte dans la gamme de vitesses d'essai essayée. 
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IV.3.3.b Fragilisation dynamique, i -50*C de l'acier 326 : 

. essais de disques. 

Afin d'évaluer l'influence de la température d'essais sur la FPHG 

de l'acier biphasé 326, des essais de rupture de disques sous pression 

croissance d'He et d'H2 ont été effectués à -50'C pour l'acier 326; dans 

la même gamme de vitesses d'essai qu'à 20*C : 10* - 10* bar/on 

Les courbes ( figSSsSfit^ donnent les valeurs de pression de rupture 

sous He et M2 en fonction du logarithme de la vitesse d'essai, à -50'C. 

Quelque sait le gaz d'essai, on remarque qu'il existe de grandes 

similitudes entre les essais réalisés à -~0*C et ceux éf.ectués à 20'C. à 

vitesse donnée de montée en pression, 

- Sous pression d'He; les pressions de rupture à -50*C restent dans 

la bande de dispersion précédemment observée lors des essais à 20"C. 

Contrairement au comportement de l'acier 302L à -50'C, on remarque 

que l'abaissement de la température ne provoque pas une augmentation des 

pressions de rupture pour l'acier 326. 

- Sous pression d'H2, l'allure générale de la courbe pression de 

rupture - logarithme de la vitesse de déformation est identique à -50'C à 

celle obtenue à 20'C. 

Vis à vis des essais à 20"C, on observe, cependant une légère 

aggravation de la FPHG uniquement aux basses vitesses d'essai. 

. indices de fragilisation : 

Les indices de fragilisation évalués par rapport à la droite de 

régression sous He. d'équation : pHe - 5.4 log (4p/ & t) • 359 sont 

présentés figure "£3^p.5o3. Ils varient dans la gamme des vitesses étudiée» 

entre 1 et 1,75- On remarque le peu d'influence de la baisse de 

température à -50'C sur la FPHG de ce matériau. Vraisemblablement cette 

température; quoique estimée proche de 9 Md par le calcul; n'est pas assez 

basse pour provoquer, dans cette structure microduplex de très petite 

taille de grains une transformation martensitiquef pendant la déformation 

plastique, qui entraînerait une accentuation de la FPHG 
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IV,C AMALYSE DES DÏSQPES ROMPUS : 

IV .Cl Les aciers inoxydables austéniticues à basse 

licite d'élasticité 

IV.Cl.a Analyse de la rupture à 20*C d'une nuance stable 

316L à l'état hyoertremoé : 

La nuance 316 étudiée n'a présenta qu'une sensibilisé faible ou 

nulle à la FFH par l'hydrogène gazeux. 

L'analyse des éprouvettes rompues sous He et sous H2 montre des 

aspects de rupture similaires, quelque soit le gaz d'essai et la vitesse 

de déformation. 

La plupart du temps, pour ce genre de nuance, la rupture 

s'effectue, en A (ouverture en "fleur") (lot A, B (155)), dans la nuance 

étudiée ici la rupture se fait à l'encastrement: type B2 (décalottement), 

02 (fissuration à l'encastrement) après une forte déformation en coupole, 

témoin de la bonne ductilité du matériau (fig.]3l3& p.3°<#) (planche 17). 

L'analyse de la surface de rupture effectuée antérieurement sous He 

a montré, pour ces nuances, un aspect ductile â cupules homogènes. 

Le faible indice de FPHG obtenu permet de conclure à un aspect de 

rupture similaire sous hydrogène gazeux. 

IV.C.l.b Analyse de la rupture de nuances instables 

302L et 301 : 

Puisque l'hydrogène gazeux exerce sur les aciers des types 302, 301 

une F?H non négligeable: le rôle fragilisant de l'hydrogène peut être mis 

en évidence par l'analyse des éprouvettes après essais. 
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PLANCHE 17; Modes de rupture macrographique de l'acier 316L 

a- rupture de type "B2": décalcttement après une forte déformation en 

coupole 

b- rupture de type "D2": fissuration partielle à l'encastrement après une 

Forte déformation en coupole 



d. Analysa mécanique des éorouvettes après essais : 

- modes de rupture macrographioue : 

L'analyse aaerographique des modes de rupture fait apparaître 

l'influence du gaz d'essai, de la vitesse de sollicitation et de la 

température d'essai pour l'acier 302 essayé a l'état hypertreopé à 20*C at 

-50'C.et celle de la teneur en martensite a' transformée avant essai pour 

l'acier 304 testé à l'état hypertrempê et à l'état écroui à 20"C. 

- Rupture, à 20T d'un 302L hyoertreamé ; 

L'influence du gaz d'essai est évidente; à 20*C, (figE"5}p5o6 ). 

Les ruptures en Ke et H2 présentent de nettes différences : 

- L'hélium, qui n'exerce aucune influence fragilisante sur le 

matériau, entraine, quelque soit la vitesse de déformation de l'essai, une 

rupture après une forte déformation en coupole-

La rupture amorce dans la zone fortement déformée provoquant une 

rupture d'aspect "A" ; "Al", "A2" (en "fleur" avec rupture jusqu'à miflanc 

ou rupture jusqu'à l'encastrement), (a, c. planche 18). "Cl" (fissuration 

sur la coupole déformée) ou "Kl" (rupture associée à de: inclusions ou à 

une hétérogénéité de structure révélée par ressuage) (b, planche 18). 

Le grand volume de matière affecté par la rupture témoigne là 

encore de la bonne ductilité intrinsèque de la structure. 

- Dans l'hydrogène gazeux, les ruptures sont en accord avec la 

variation des pressions de rupture en fonction de la vitesse de 

sollicitation. Pour des vitesses élevées, pour lesquelles l'hydrogène ne 

peut exercer une action fragilisante, les modes de rupture macrographiques 

des échantillons ne varient pas de ceux obtenus pour des essais effectués 

dans l'héliun (type "A") (a.c, planche 18). 

Far contre, quand la vitesse de l'essai diminue et que 

l'interaction hydrogène - dislocations permet l'apparition d'une FPHG, le 

mode de rupture change: l'emplacement de la rupture se déplace alors du 

pôle à l'encastrement où elle arrët.e la croissance de l'enclave piast/.que 

qui s'y forme peu après le début de l'essai de disques. 
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PLiNCHE 18: Modes da rupture saorographique de la nuancr 302L étudiée à ZO'C et 

à -50 "C 

a- rupture de type "Al" :en fleur avec uns fissure se propageant à partir 

du pôle Jusqu'à mi-flanc (He, 20'C) 

b- rupture de type "El": microtrous sur la coupole déformée (inclusions ou 

hétérogénéités de structure) (He. K2. 20"C) 

ç- rupture de type "A2" :en fisur avec une fissure se propageant à partir 

du pôle jusqu'à 1'encastrement suivant différentes directions (E3, 20'C 

et -50*C) 

d- rupture de type "C3" : dêcalattesoeiu' partiel avec rupture à i'encas-

tremei-.t (H2, -JQ'C) 

e- rupture de type "02": fissuration partielle à l'encastrement après une 

forte déformation en coupole (H2, 20'C et -50*C) 

f- rupture de type "Cl": amincissement au pôle jusqu'à la fissuration après 

une forte déformation en coupole (K2, -50*0) 

g- rupmrs de type "32" : dêcalottement après uns forte déforaacion en 

coupole, (la coupole projetée se déforme en percutant le haut de la 

chambre aval ce la cellule ce rupture). 
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Cependant, la ductilité résiduelle iaportante peroet encore, avant 

rupture, une déformation non négligeable du disque en coupole: ruptures 

"D2" <e. planche 13) ee "B3" (g, planche l8)< 

- Rupture, à -50*C. d'un 302L hyoertrearoé ; 

Vis à vis de la vitesse de déformation, les aspects de rupture 

suivent globalement la même évolution à -50*C qu'à 20*C. (fi«3T.3^.'pboi,} 

XI y a cependant quelques différences à noter: 

- A cette température, sous pression d'hélium on n'observe 

pratiquement plus de rupture de type "A"; mais essentiellement un mode de 

rupture du type "B2". nettement moins ductile, déjà rencontré à 

température ambiante sous H2. 

La déstabilisation accentuée de l'austênite due à l'action 

simultanée de la baisse de température et de la déformation parait être la 

cause même du caractère plus fragile de la rupture en atmosphère neutre. 

Sous pression d'hydrogène gazeux, l'aspect "D2" représente 

encore l'aspect, le plus généralement observé, en particulier aux basses 

vitesses de déformation. 

Cependant, on peut d'ores et déjà noter une forte diminution de la 

capacité de déformation er. coupole à cette température, par rapport à la 

température ambiante. 

Ce comportement sera mis en valeur par l'étude de la déformation 

plastique des disques rompus (mesure de flèches, mesures d'épaisseurs). 

Aux vitesses de déformations élevées, et donc aux pressions de 

rupture plus hautes sont associées des modes de rupture nacrographiques 

plus ductiles tels que: "Hl", "Cl", "82" et "C3" (décalottement partiel à 

l'encastrement) (d, planche 18) avec une forte déformation en coupole 

avant rupture. 

A température ambiante, comme à - 50 "C. les aspects de rupture 

macrographiques corroborent bien les valeurs des pressions de rupture 

obtenues par les essais de disques. 
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Ils sont an particulier une nouvelle illustration de l'influence de 

la vitesse de déforaacion. et de la temperature d'essai sur la F?HC ie ce 

type de matériau. 

- Rupture, à 20*C d'un 104. à l'état hypertrempé et écroui : 

L'analyse des aspects de rupture des différents échantillons 

hypertrempés puis écrouis à taux constant de déformation nais à 

différentes températures, essayés à température ambiante permet de mettre 

en valeur l'influence sur la rupture d'une transformation martensitique 

avant essai. 

Les aspects de rupture varient suivant le lot étudié et donc 

suivant le pourcentage de martensita formé au préalable et le gaz 

utilisé. (figE-3?p.3«S ). 

Lé encore, ces variations corroborent parfaitement les observations 

effectuées sur les pressions de rupture obtenues sous He et sous K2 

gazeux. 

Ainsi: 

- Sous He, seul le lot hypertrempé ne comportant aucune teneur en 

sartensite avant essai présente un aspect ductile de type "A2" (a, planche 

19) similaire à ceux observés dans le cas du 302L hypertrempé rompu à 20"C 

Lorsque la teneur en phase martensitique a' transformée augmente on 

observe une nette réduction de la plasticité-

La rupture est alors d'aspect plus fragile avec une diminution de 

la partie déformée (calotte) et un déplacement de la rupture à 

l'encastrement: elle est de type "02" (a.c. planche 20). pour la teneur 

intermédiaire en martensita a' avant essai (24 ,') ; puis de type "D21" et 

"E" qui caractérisent toujours des ruptures à l'encastrement suais avec une 

coupole de plus en plus réduite jusqu'à imperceptible (type "S") (e,g, 

planche 20). 

A l'encastrement, les fissures, assez petites et peu nombreuses sur 

la face amont du disque, pour les teneurs intermédiaires de nartensite 3' 

: 24 et 42Ï (a, planche 20); ont tendance à se multiplier et à s'agrandir 

quand le titre en nartensite a' augmente (e, planche 20), ce qui montre 

sous gaz neutre, non fr'^ilisant. le râle important jcué par la teneur en 

martensite a' vis à vis de la plasticité de la structure durant la 

déformation. 
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PLAMCHE 19: Modes de rupture macrographique de la nuance 304 étudiée à 20'C à la 

vitesse de 10 bar/mn, à l'état hypertrempê 

a- rupture de type "AJ," :en fleur avec une fissure se propageant à partir 

du pôle Jusqu'à l'encastrement (He) 

b- rupture de type "D2": fissuration partielle à l'encastrement après une 

forte déformation en coupole (H2) 

ç- même rupture que (b) après révélation de la fissure au pénétrant 



Ce comportement: est d'autre part cohérent avec le fait, que la 

propagation de microfissures amorcées pendant la déformation plastique se 

fait d'autant plus facilement que le taux de martensite a' est élevé. 

puisque ce constituant, contrairement à l'austénite offre peu de 

résistance à leur propagation. 

- Sous hydrogène: le lot essayé a l'état hypertrempé présente une 

rupture de type "D2" à forte coupole déformée avec une microfissure à 

1'encastrement peu distincte à l'oeil nu (b.c. planche 19). 

Lorsque la teneur en martensite a' augmente, on peut faire les 

mêmes constatations que pour les essais réalisés sous hélium gazeux: la 

déformation plastique à rupture diminue très rapidement quand le titre en 

martensite a' augmente, les ruptures sont alors de type "D21" puis très 

rapidement de type "E" puis "F" (b.d.f.h, planche 20). 

En effet, les fissures à l'encastrement sont encore plus nettes, 

après rupture dans l'hydrogène gazeux. Elles semblent de plus, non plus 

suivre exactement l'encastrement (rupture "E") , mais se prolonger en 

dehors de celui-ci pour les fortes teneurs en martensite a' conduisant à 

une rupture "F", typique de fissures ayant une propagation rapide. 

..- Déformation plastique des disques rompus 

- Acier ;i02L : 

Sous pression d'hélium à 20*C, les mesures de flèches ont été 

rendues très difficiles et quelque fois impossibles à cause du caractère 

fortement ductile des ruptures macrographiques : type "A"; de la même 

façon à -50'C c'est le caractère de fragilité intrinsèque entraînant des 

ruptures de type "B2" avec des décalottements de la partie déformée qui 

gène la prise de la plupart des mesures de flèches. 

A 20 "C et surtout a -50 "C, on note, sous pression d'hydrogène. 

une réduction appréciable de l'amincissement au pole, associée à une 

diminution de la flèche après rupture lorsque la vitesse d'essai diminue, 

et que la FPHG apparaît ou croit (figJ3T3]p3-(V ) • 
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PLANCHE 20: Moôas de rupture aacrographique de la nuance 304 étudiée à 20'C à la 

vitesse de WHiar/an, à l'état êcroui 

a- acier 304. déformé 30S à 40'C comportant 24" de aartensite a', rupture 

de type "D2" sous Ks 

b- sème structure que (a), rupture de type "D21" sous 32 : fissuration 

partielle à l'encastrement après une faible déformation en coupole 

c- même rupture que (a) après révélation de la fissure au pénétrant 

d- même rupture que (b) après révélation de la fissure au pénétrant 

e- acier 304, déformé 50? à -60'C comportant 83^ de martensits a', rupture 

de type "D21-E" sous Ke : fissuration partielle à l'encastrement avec 

une déformation en coupole pratiquement nulle 

f- même structure que (e): rupture de type "F", sous H2 : fissuration se 

déplaçant à l'extérieur de l'encastrement sans déformation en coupole 

5- même structure que (e) après révélation ce la fissure au pénétrant 

h- même structure que (f) après révélation ce la fissure au pénétrant 
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Ces mesures de flèches mettent d'ores et déjà l'accent sur le 

caractère plus fragile des ruptures à -~0'C; puisque, pour des conditions 

d'essai identiques, pour la vitesse donnant, dans la ganse des vitesses 

étudiées, la FPHG maximale (aux alentours de 10" bar/an), la flèche a 

rupture sous pression d'hydrogène est diminuée d'environ 38Ï à -~0*C vis à 

vis de celle mesurée dans les mêmes conditions à 20*C. 

Sous pression d'hydrogène, on obtient qualitativement des 

variations semblables pour les pourcentages de déformation, en fonction de 

la vitesse d'essai, à 20*C et à -~0*C; soit une augmentation du taux de 

déformation à rupture quand la pression d'éclatement augmente. ( ftgJI*o.W-p"U<t) 

Les ordres de grandeur de ces pourcentages de déformation sont 

cependant nettement inférieurs, à -50*0, que ce soit pour les essais 

effectués sous pression d'hélium, comme sous pression d'hydrogène (fis-S-M 

p.Sty). 
L'action de la température d'essai sur la capacité de déformation à 

rupture est à nouveau mise en évidence. 

Quand la température d'essai diminue, la capacité de déformation à 

rupture diminue. C'est le cas des ruptures sous hélium, à -50'C, quelque 

soit la vitesse de sollicitation; malgré une nette augmentation des 

pressions de rupture. 

Ainsi on obtient, par exemple à 10* bar/un une diminution 

d'environ 623 de la capacité de déformation sous hélium à -50'C vis à vis 

de celle calculée à 20'C. 

Ceci est homogène avec la variation des propriétés mécaniques 

classiques en fonction de la température (1,2,91). 

Sous hydrogêne, l'action fragilisante à -50'C, plus importante que 

celle existant à 20*C, provoque des ruptures à des pressions plus basses 

et des baisses de capacité de déformation à la rupture. 

L'évolution de la perte de capacité de déformation induite par 

l'hydrogène : indice Fre?; en fonction du logarithme de la vitesse de 

déformation est donné suivant la température d'essai (fig**T.l/2 p34£). 

On remarque pour l'acier essayé à 20"C une importante perte de 

capacité de déformation pour les vitesses inférieures à 10 bar/an; 

celle-ci atteint jusqu'à 63% dans le cas de la vitesse d'essai de 10* 

bar/mn. 
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Quand la vitesse d'essai augmente il y a recouvrement de la 

capacité de déformation: encre 10 et 10^ cette dernière est totalement 

A la température d'essai de -50'C, le mode de rupture ("32") sous 

pression d'hélium entraine de grande incertitude sur l'épaisseur minimale 

à rupture, à cause de la percussion de la coupole projetée sur le haut de 

la chambre aval de la cellule et provoque une forte dispersion dans le 

calcul de l'indice "reS; malgré celle-ci, on peut noter cependant une 

évolution quasi similaire. 

On trouve cependant des valeurs de Freï qui sont nettement 

inférieures à celles obtenues à 20*C (jusqu'à 473 à 10"**bar/an), alors 

qu'à -50'C on a noté précédemment une augmentation de la r?HG 

Ce phénomène est lié à la forte diminution des pourcentages de 

déformations obtenus sous pression d'hélium à plus basse température, la 

perte de capacité de déformation induite par l'hydrogène s'sxercant sur la 

ductilité résiduelle du matériau à -50'C. 

La baisse de la capacité de déformation des èprouvettes testées 

dans l'hydrogène à basse vitesse de déformation est cohérente avec le rôle 

de l'interaction hydrogène - dislocations et de l'accroissement de la 

transformation martensitique dans le mécanisme de la FPHG de cet acier. 

Cette analyse de la déformation plastique des disques rompus est 

par ailleurs en bonne concordance avec les aspects de rupture 

macrographiques obtenus à 2Q"C et à -5Q*C. 

- Acier 304 : 

De la même façon le comportement plastique des disques rompus 

d'acier 304 à l'état hypertrempé et écroui a été étudié. 

Quand le pourcentage de martensite a' augmente avant essai, la 

flèche au pôle à rupture diminue très nettement, en particulier lorsque 

les essais sont effectués sous hélium (figJTijîp. 3"U ). 
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Sous hydrogène, l'amplitude des variations de la flèche, est xoins 

importante surtout à partir de 42S de nartensice a' présente avant essai. 

A cette teneur l'action fragilisante de l'hydrogène esc déjà très 

importante (flèche à rupture inférieure à 0,5om) et une augmentation 

supplémentaire de teneur en martensite a' n'a plus d'effet significatif 

sur la réduction de plasticité pendant les essais. 

Le calcul des pourcentages de déformation sous hélium et sous 

hydrogène a été rendu difficile par l'importante fragilité des structures 

écroules, les taux de déformation sont d'ailleurs inférieur à 1.5S dès la 

teneur de 2<W de martensice a', (fill-. Mt p 3 ^ ) 

L'indice Fre£ indique une diminution de la perte de capacité de 

déformation induite par l'hydrogène, lorsque le pourcentage de martensiîe 

a' augmente (fig^CffSp3^ ). en liaison avec la fragilité intrinsèque du 

matériau mise en évidence par déformations obtenues sous pression d'hélium 

et celle des modes de rupture macrographique des échantillons écrouis qui. 

rappelons le suivent, sous He comme sous H2, le schéma de fragilité 

croissante suivant : 

"D2" -> "D21" -> "E" -> "F"i allant d'une rupture à l'encastrement 

après déformation plastique, à une rupture à l'encastrement après ("D2") 

peu ou pas de déformation en coupole !"D21" puis "S"), à une rupture très 

fragile, sans déformation plastique, qui ne se localise plus uniquement à 

1'encastrement ("F"). 

3. Analyse micrographique du mode de rupture 

L'analyse micrographique du mode de rupture a été effectué sur la 

nuance 302L essayée à 20*C et à -50*C. 

..- Analyse de la rupture en coune transversale folanche^» ): 

L'étude de la propagation de la fissure dans l'épaisseur des 

échantillons a été effectué sur des disques de 302L, rompus en mode "D2" à 

20'C et à -50"C sous pression d'hydrogène pour des vitesses aussi proches 

que possible de la vitesse de déformation donnant la FPHG maximale. 

La rupture est essentiellement transgranulaire. 

-317-



:.s 

• ; Wo. , »•. » i 
100 °/„ru' 

HaTÏ -. li'f : Pou-10J!.vAV-a.f£5 c4j.«b4>a.vu.oJsrôn aapfiZs jLu.jjfcu.ea. C^IUJ S i 
0 "3o f ècfcoul . 

F* 4 7 * 

ieo 

! ! XT 

'%Pd.' 

-318-

http://jLu.jjfcu.ea


A 20*C (a.c, planche 2.4.). et surtout à -50'C (b.d.e, planchei-J), 

on observe une propagation de fissure qui s'effectue le long des joints ce 

aacles thermiques de la structure et se prelon'e quelquefois dans 

l'épaisseur des disques suivant le même chemin. 

A -50*C, indépendamment de la rupture principale et assez loin de 

celle-ci. il existe aussi des décohésions au niveau de Joints de sacles 

thermiques dans l'épaisseur des disques: souvent prés des fissures 

secondaires• 

..- Analyse de la surface de rupture au MEB (planche 22): 

Les surfaces de disques rompus. 4 20*C et à -50'C, sous hélium et 

hydrogène, ont été étudiées au MES, pour une vitesse donnée. 

Cette vitesse de déformation a été choisie de manière à se placer 

dans le cas de la FPHG oaxiaale obtenue, dans la gamme de vitesses de 

déformation étudiée. 

. Sous hélium: 

- A 20"C, la rupture de l'acier 302L sous He est ductile à cupules 

homogènes, associée à la forte déformation de 1'échantillon (a. planche 22 

- A -50*C, la rupture est encore à tendance principalement ductile 

à cupules malgré la présence de z&aes lisses sans relief et de zones en 

relief formant des amas de 125 microns de coté, d'apparence 

cristallographique peu identifiable (b. planche 22). 

Sous hydrogène 

- A îO'C, la rupture est nettement fragile. 

allé est associée à des facettes planes. Les surfaces des facettes 

planes présentent des faisceaux de lignes parallèles, formant entre elles 

des angles d'environ 60". 

Les facettes planes correspondent aux clivages suivant des plans de 

macle observés au cours de l'étude de la propagation de la fissurs en 

coupe transversale. 

Comme on peut également le voir (planche 22), les traces relevées 

sur las facettes sont dues à l'intersection des plans de glissement de 

type (111) et des plans de made. 
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PtANCHE 21: Acier 302L essayée a 20'C et à -50'C, à 10bar/an. observations en 

microscopie optique de la propagation de la rupture en coupe 

transversale 

a-ç- rupture de type "D2",sous He.à 20"0; fissuration à caractère essentiel 

lèsent transgranulaire ductilet le long des joints de oacles 

thermiques 

b- rupture de type "D2", sous He, à -30'C; fissuration souvent associée aux 

joints de aacles thermiques 

d-9- name structure que (b), à plus fort grossissement s fissuration secon

daire transgranulaire et aux joints de sacies theraiques 
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En plus de ces facettes, on remarque un aspect classique en lattes; 

celles-ci ont été assimilées à des marches entre des séries de plans (111) 

parallèles délimitant des fautes d'empilement ou de la martensite S 

(51.142). 

Aucune zone à caractère ductile n'a été observée dans cette 

rupture. Sur la surface des échantillons, autour de la fissure principale 

on observe la présence de quelques fissures secondaires. 

- A -50'C, la fissure principale est fortement entourée de fissures 

secondaires. La rupture est à nouveau associée à de nombreuses facettes, 

quelquefois intergranulaires mais le plus souvent liées aux joints de 

xacles (e.f.g.h. planche 22). 

Sur les facettes, on observe également de nombreuses fissures 

transgranulaires. 

Les produits de déformation comme la présence de martensite a', 

formée dans cette structure instable, par maintien a basse température et 

déformation plastique apparaissent directement liés à ce type de rupture. 

Aucune zone ductile n'est observée dans la rupture. 

C. Evolution structurale 

..- Observation de la structure déformée au METfolanches 2"i, 2U) 

Cette analyse au MET de la structure déformée a été effectuée pour 

l'acier 302L. après rupture à température ambiante et à -JO'C. 

- A 20'C : 

On observe sous He, comme sous H2, aux vitesses de sollicitation 

élevées,pour les forts taux de déformation, la présence de plages riches 

en martensite a' (e.f, planche 23); tandis que dans d'autres plages on 

observe la présence simultanée d'austènite et de martensite a'. 

Dans tous les cas, pour ces vitesses d'essai, le taux de 

déformation atteint à rupture est tel que la transformation a' peut 

franchir l'interface 0/ S et croître aux dépens de l'austénite adjacente 

par transformation directe "$-> a'. 
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PLUICHE 22: Acier 302L, essayé à 20'C et à -JO'C, à 10" bar/an; observations au 

MEB des faciès de rupture 

a- sous He, à 20'C; vus de la surface de rupture à caractère ductile 

b- sous He, à -50*C ; rupture à caractère principaleaent ductile 

ç- sous H2, à 20"C ; rupture fragile à facettes planes; clivage suivant des 

plans de aacles 

à- aêae structure que (c) à plus fort grossissement; aise en évidence de 

traces sur les facettes; aspect en "lattes" 

e- sous H2, à -50'0; rupture fragile à facettes planes 

£~&~ïi~ détails de (e) ; aspect des lattes et des nombreuses fissures 

secondaires 
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PLANCHE 231 Acier 302L, à 20'C; observations de la structure déformée au MET 
a-b- martensite G et a' 
ç-d- mise en évidence ae la martensite S cliché de diffraction 

correspondant à la coupe (Ô2Î|8 = gl23J fi 
e-f- plages riches en martensite a' ; martensite a' en fond clair (e) et 

en fond noir (f) 



Par contre, l'existence, de faibles pourcentages de déformation a 

rupture, pour les basses vitesses de sollicitation sous H2, met en 

évidence au MET la phase S sous forme de plaquettes très étendues, le long 

des plans denses de l'austénite. On note sauvent l'existence de nombreuses 

dislocations à l'interface des plaquettes S prouvant que la formation de 

la phase 8 introduit de fortes concentrations de contraintes aux 

interfaces avec la matrice austénitique (a,c, planche 23). les clichés de 

diffraction obtenus mettent couramment en évidence l'existence de macles 

de déformation associées à la phase S comme SEMV et PINEAU {Sa ) l'avaient 

déjà remarqué. 

La martensite a' se forme non seulement à l'intérieur des 

plaquettes de phase S mais aussi par transformation directe "5"-> a' (b, 

planche 23). 

- A -50'C : 

Les faibles pourcentages de déformations associés aux basses 

vitesses de déformation sous hydrogène et donc aux faibles teneurs en 

martensite a' formées montrent des aspects comportant dans certains grains 

une présence de martensite a' en lattes plus ou moins irrégulières soit 

isolées, soit groupées, à forte densité de dislocations (b.cd.e.f. 

planche 24). 

Dans d'autres grains il y a encore la présence d'aiguilles de 

martensite S. plus ou moins épaisses, qui correspondent à un stade de 

déformation antérieur (a, planche 24). 

Pour les pourcentages de déformation plus élevés associés aux 

vitesses de déformation élevées, on note une microstructure homogène. 

La transformation martensitique est massive, elle affecte tous les 

grains, et se présente sous forme de plages à contours pratiquement 

rectilignes. 

Les lattes et aiguilles s'entrecroisent pour former une structure 

complexe (g,h, planche 24). 

Les Images en fond noir des lattes de phase a' ont montré que 

celles-ci possédaient une plus forte densité de dislocation que 

l'austénite résiduelle (h, planche 24). 

Ces observations en MET n'ont pas permis d'évaluer avec précision 

la quantité de martensite présente dans les échantillons. 
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PLANCHE 24.* Acier 302L,-à -5Û*C; observations de la structure défornéa au 3ST 

a-b- aarnensite fi at a' 

e-d- lattes de aartensite a' isolées ou groupées à forte densité de 

dislocations 

e-f- aise en évidence de la mareensita a' ; cliché de diffraction corres

pondant à l'austénite et à la martensite et' : 0 (110)Y I (COI) a' 

g-h- transformation aartsnsitique sassive 
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..- Mesures de magnétisme : 

Dans ce type d'acier, les phases magnétiques en présence peuvent 

âtre non seulement, la martensite a' mais aussi la ferrite 0, toutes deux 

de structure cubique centrée. 

Avant essai mécanique, chaque disque a été examiné afin de 

déterminer le pourcentage de phase magnétique initiale. La mesure au 

farritescope n'a jamais donné une valeur supérieure à 1% sur la totalité 

de 13 surface des disques. 

Après rupture, les mesures ont été effectuées; soit sur la partie 

correspondant au maximum de déformation; pôle de la coupole pour les 

ruptures type "32", "02", "Hl", "Cl" et "C3"; soit sur les "pétales" pour 

les ruptures de type "A". 

Les corrections d'épaisseur que nécessite l'emploi de cet appareil 

ont permis d'estimer les variations du pourcentage de phase aartensitique 

a' présente après rupture, en fonction du gaz d'essai, de la température 

et de la vitesse de sollicitation imposée. 

Les courbes 33T.</£ p. BîG regroupent ces variations: elles 

permettent de faire plusieurs remarques: 

- à 20'C : 

. Sous pression d'hélium, comme l'avait laissé présager l'aspect de 

la courbe pressions de rupture sous hélium en fonction du logarithme de la 

vitesse de sollicitation; il est clair que l'augmentation de la vitesse 

d'essai produit une diminution de la transformation martensiticue a' sans 

doute liée à un dépassement local de Md. 

Les mesures du taux de magnétisme effectuées aux vitesses élevées 

de déformation montrent bien ce comportement corrélativement à la 

diminution des pressions de rupture et du pourcentage de déformation déjà 

observée précédemment (fig2£lf0p.3'1l|. ). 

Aux basses vitesses d'essai, le taux de magnétisme augmente puisque 

la formation de la martensite a' est favorisée. 

. Sous pression d'hydrogène la forte rPHG obtenue aux basses 

vitesses de sollicitation a une incidence sur les valeurs du taux de 

transformation martsnsitlque a' atteint au moment de la rupture. 
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En effet, la rupture prématurée du métal, aux basses vitesses de 

sollicitation fait que la quantité globale de martensite a' esc plus 

faible sous pression d'hydrogène que dans le cas du métal testé sous 

pression d'hélium (ou sous pression d'hydrogène aux vitesses élevées de 

déformation), qui se déformant plus, produit une plus grande quantité de 

martensite à rupture. 

On peut se demander qu'elle est l'incidence de la variation de 

quantité de martensite a' avec la vitesse de déformation sur la FPHG 

observée et quelle est la phase ou les phases qui peuvent être tenues 

comme responsables de la FPHG observée aux basses vitesses de déformation. 

On peut interpréter l'évolution des pressions de rupture et des 

taux de martensite a' mesurés à rupture suivant les vitesses d'essais de 

la manière suivante : 

- Pour les vitesses d'essai les plus élevées (environ 10 M bar/on) 

l'absence d'interaction hydrogène-dislocations à ces vitesses et 

1 *échauffement local de l'éprouvette provoquent une rupture, sous H3, 

comparable à celle obtenue sous pression d'He aux mêmes vi:esses d'essais. 

A ces Itesses les taux de martensite a' mesurés après rupture sont 

équivalents à ceux mesurés sous Be. 

- Lorsque la vitesse d'essai diminue plusieurs phénomènes 

interviennent dans le mécanisme de FPHG, à des degrés différents 

d'importance, suivant la vitesse d'essai. 

La teneur en martensite a' après rupture dépend en particulier de 

l'efficacité du transport de l'hydrogène par les dislocations et de la 

température locale de l'éprouvette qui elle-même influe sur la 

transformation martensite a' en cours d'essai. 

- Pour les vitesses légèrement inférieures aux plus hautes vitesses 

de déformation, le peu d'interaction hydrogène-dislocations entraine une 

F?HG faible. 
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la diminution de l'échauffesent local dt l'éprouvât» favorise 

cependant la transformation oartensitique pendant l'essai. 

La rupture intervient pour des pressions de rupture encore êlsvées 

sais inférieures aux pressions obtenues aux fortes vitesses de 

déformation. On peut penser que cette différence de comportement est due a 

la présence dans la structure d'une teneur suffisamment élevée de phase a' 

pou» pouvoir jouer un râle de court-circuit de diffusion et permettre 

l'introduction d'une quantité plus élevée d'hydrogène dans la structure 

bien que le processus d'interaction hydrogène-dislocations ne soit encore 

que faiblement opératif. 

- Lorsque la vitesse d'essai diminue, le transport de l'hydrogène 

par les dislocations est de plus en plus efficace. 

L'augmentation des possibilités de surconcentrations locales aux 

interfaces de la structure provoque la rupture pour des pressions de 

rupture plus basses donc pour des taux de déformation de moins ?n moins 

élevés. 

La transformation aartensitique a' à rupture est alors netteaent 

moins importante. 

- Pour les basses vitesses de déformation, la fo"te F?KG entrains 

des n-.pturss prématurées donc des pourcentages de déformation globale à 

rupture faibles (environ 15Ï) et des teneurs en martensite a' basses. 

Dans ces conditions on peut se demander si la martensite a' peut 

être tenue comme responsable ce la fragilisation observée puisqu'à ces 

teneurs elle ne peut sans doute pas permettre l'introduction d'une 

quantité élevée d'hydrogène dans la structure. 

Puisque, dans un acier type l8ï Cr - 32 Mi (6). la déstabilisation 

de l'austénite pendant une déformation plastique à 9 < 9 Hd donne lieu 

tout d'abord à l'apparition de la phase S dès le début de la déformation, 

la phase martensitique a' n'apparaissant que plus tard. 

On peut se demander si la phase S ne joue pas un rôle prépondérant 

dans la FPKC de cet acier aux basses vitesses d'essais. 

Les observations faites au MET ont d'ailleurs confirmé l'existence 

de la phase £ dans ces conditions d'essais. 
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On peut se faire une idée de la teneur en martensite C formée, en 

se référant aux travaux de ROUSSEAU et coauteurs (6); pour ces derniers la 

présence d'environ 'i de martensite a' dans une nuance 304L déformée de 

15S en traction est associée à environ 8 à 103 de martensite Z. soit la 

teneur presque maximale de cette phase dans ce type de structure. 

La phase 8 se trouverait alors en quantité suffisante pour 

permettre une forte accumulation d'hydrogène aux Interfaces ï - fi. 

Les surconcentrations locales seraient dues, non seulement, à la 

faible diffusivitê de l'hydrogène dans la structure austénitique et dans 

la phase g hexagonale mais aussi aux fartes contraintes de cisaillement 

qui existent au niveau de ces interfaces. 

Pour SHEKU et coauteurs (119.120). la martensite S favoriserait a 

la fois la fragilisation dynamique (essais de traction) et statique 

(microfissuration d'un acier 3<ML chargé en hydrogène de manière 

cathodique). 

Le role prépondérant de la phase 8 dans le mécanisme de la FPHG de 

cette nuance, aux basses vitesses de sollicitation ne peut cependant être 

affirmé en toute rigueur pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, l'estimation de la teneur en phase C a été faite à 

partir des résultats obtenus lors de la déformation en traction d'un acier 

304. Il est vraisemblable, qu'en sollicitation biaxiale. l'évolution du 

taux de phase S en fonction de la déformation soit différente de manière 

analogue à ce qui a été montré pour la martensite a' (24,25). 

De plus, si on estime que la phase 8 n'est pas le seul site de 

nuclêation de la martensite a' mais que toute intersection de bandes de 

cisaillement (fautes d'empilement, macles de déformation, martensite S) 

peut être le siège de la transformation martensitique a' (22). on peut se 

demander si an atteint effectivement la teneur de 8 à 10» de phase E 

donnée par ROUSSEAU et coauteurs pour 5" de martensite a' (6) et si la 

martensite S seule intervient dans le processus de fragilisation. 

Une autre raison, qui ne permet pas de conclure de manière 

définitive provient de l'hétérogénéité de la déformation pendant l'essai. 
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En effet, pendant l'essai de disque, il existe une importante 

hétérogénéité de déformations cette dernière pourrait entraîner une teneur 

en nartensite a' localement plus élevée que ne l'indique la résolution de 

l'appareil de mesures de phase magnétique. 

Ce serait alors à nouveau la martensite a' qui jouerait un role 

prépondérant dans la rPHC observée. 

Ce dernier point semble d'ailleurs cohérent avec les quelques 

Observations effectuées au MET. où, mène aux basses vitesses de 

déformation, on a observé des plages de structures à forte densité de 

trs information martensitique a'. 

• A -60'C : 

. Sous hélium; les fortes teneurs de phase aartensitique a' 

obtenues sont en accord avec l'augmentation de la déstabilisation de 

l'austénite induite par l'abaissement de la température d'essai. 

HOUSSEAU et coauteurs (6) ont montré par résistomètrie et dosage 

aux rayons X la possibilité d'une transformation martensitique isotherme 

de l'acier 17,8 Cr - 7,35 Mi - 0.05 C au cours de séjour à basses 

températures comprises entre -40 et -196'C (-UO'C étant la température Ms 

de 1'acier considéré). 

Selon ces auteurs, pour cette nuance instable, la décomposition de 

l'austénite à basse température conduit à l'apparition simultanée des deux 

phases nartensitiques 8 et a' dont les teneurs respectives suivent une 

évolution analogue en fonction de la température de transformation (chap. 

I). 

On peut penser que la baisse de la température pendant l'essai 

mécanique amplifie la déstabilisation de l'austénite induite par la 

déformation et cela avec une importance d'autant plus grande que l'essai 

est mené é basse vitesse de sollicitation donc que celui-ci est de longue 

durée. 

Aux vitesses élevées de déformation, l'augmentation locale de 

température due à l'échauffement de l'éprouvette n'est sans doute pas 

suffisante pour provoquer un dépassement de température Md. 

L'augmentation de la température provoque cependant la réduction de 

la teneur en martensite a' à la rupture, du fait de la diminution de la 

déstabilisation de l'austénite. 
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. Sous hydrogène; quelque soie la vitesse d'essai, on note 

également une augmentation des teneurs en martensite a', a cette 

température, vis a vij de celles obtenues à 20"C. 

- Aux vitesses élevées de déformation, -es taux de martensite a' a 

la rupture sont équivalents sous H2 4 ceux obtenus sous He; le processus 

d'interaction hydrogène-dislocations n'intervient pas. 

- Lorsque la vitesse de déformation diminue, le transport de 

l'hydrogène par les dislocations devient efficace, la rupture s'effectue 

de manière prématurée à des taux de déformation relativement bas (< 15?)• 

Cependant à cette température, même aux basses vitesses de 

déformation, la FPKG obtenue peut être corrèlée à la présence de la phase 

a' en quancité suffisante pour provoquer une augmentation de la quantité 

d'hydrogène dans la structure (role de court-circuit). 

La FPHC est alors d'autant plus accentuée que l'interaction 

hydrogène-dislocations joue un râle important (basses vitesses de 

déformation) bien qu'à vitesse donnée, ce mécanisme soit moins opératif à 

-50*C qu'à 20*C. 

Acier 301 

e 

Les mesures de phase magnétique effectuées au ferrite.cope sur les 

échantillons d'acier 304 hypertrempé et écroui, rompus sous He et H2 à la 

vitesse de déformation de 10"*bar/mn; confirment les hypothèses faites 

lors de l'étude des courbes pression de rupture - pourcentage de 

martensite a' avant essai et les mesures de taux de déformation présentées 

auparavant (fig.3747p.333 ). 

. Sous pression d'hélium, lorsque le pourcentage de martensite a' 

initiale augmente, la baisse de ductilité de la structure écroule ("f * a') 

déjà observée lors des mesures de taux de déformation, entraine une 

diminution du taux de transformation martensitique a' supplémentaire 

pendant la déformation plastique. 
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On remarqua que les taux de nartensites a' fornées, 

complémentairement, par déformation» sont tris faibles. même au eaux 

initial de martensite le plus bas <2W). bien qu'on puisse considérer la 

martensite a' déjà présente coma* support s la formation de la oareensite 

a' formée pendant la déformation. En fait, il faut prendre en compte le 

taux déjà très important d'écrouissage de la structure avant essai : 50X 

qui a pour effet de réduire fortement la ductilité du matériau. 

Pour les teneurs de 24ï et même 422. il subsiste une possibilité de 

transformation martensitique a' induite par la transformation, corrélati

vement aux taux de déformation mesurés à rupture (inférieur ou égal & lï). 

Lorsque la teneur en martensite a' initiale augmente, à partir de 

W 5 , les possibilités de déformation sont tellement faibles (environ 0.5") 

qu'il n'y a pratiquement, pas de martensite a' formée pendant la 

déformation (<» 2,'). 

. Sous pression d'hydrogène, les mesures de magnétisme effectués à 

rupture, dans le ca-: de l'acier contenant initialement 24" de martensite 

a', montrent que très peu de martensite "fraiche" (environ !»," en plus) 

suffit en combinaison à la martensite initiale pour fragiliser cette 

structure . 

Lorsque le taux de martensite a' initiale augmente, la possibilité 

de formation de martensite a' "fraiche" en cours d'essai diminue et avec 

elle, l'émission de dislocations nouvelles dans la structure. 

On observe que les variations de taux de magnétisme mesurés sont 

pratiquement nulles sous pression d'hydrogène, pour les teneurs en 

martensite a' initiales supérieures à 61". 

Ces mesures confirment bien l'hypothèse précédemment faite 

concernant la FPHG de ces structures fortement écrouies, pour les teneurs 

élevées de martensite a' initiais, l'effet de l'hydrogène observé 

caractérise la forte fragilisation des structures oartensitiquesi la 

rupture intervient de manière très fragile sans qu'il y ait eu formation 

de martensite a' complémentaire. 

Dans le cas de la nuance intermédiaire contenant 423 de martensite 

a' initiais, la diminution de la teneur en martensite "fraiche" formée 

pendant l'essai permet d'expliquer en partie la baisse de fragilisation 

observée lors des essais de rupture de disques. 
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PLANCHE 25: Nodes de rupture macrographique des aciers XN 26 TW. XN 26 TWS, à 

l'état hyper trempé, à l'état vieilli: du JBK 75 (Fr) à l'état vieilli 

a- rupture de type "Al" : "en fleur" jusqu'à mi-flanc . nuances hyper 

trempées sous He et sous H2 

b- rupture de type "Hl" : en particulier dans la nuance XN 26 TWS à forte 

densité de précipités alignés en bandes . nuances hypertrempées sous He 

et sous H2 

ç- rupture de type "B2" : dêcalottement à l'encastrement: nuances vieillies 

sous He et sous H2 

d- rupture de type "B2" : acier JBK 75 (Fr) sous He et sous H2 



Pour l'acier 304 écroui & 503, ce n'est vraiseablableaent pas 

uniquement la teneur en uartensite a' totale qui iaporte vis a vis de la 

FPHG mais aussi la possibilité d'une transformation en nartensite a' 

"fraîche" en cours d'essai. 

Puisque dans tous les cas le degré d'écrouissage imposé a ces 

structures (JOÏ) permet d'exclure la présence de la phase S à un tel 

niveau de réduction (chap. X), c'est de toutes façons, sans ambiguïté la 

présence de nartensite <T qui est responsable de la FPHG accrue de ces 

structures écrouies vis à vis de l'état hypertrempé. 

IV.C.l.c Analyse de la rupture, à 20'C des nuances 

XN 26 TH. XN 26 TWS. à l'état hvoertreaoé : 

A . Analyse aécanique des éorouvettes après essais : 

..- Modes de mature macrograohiques fplanche 25): 

Quelque soit la nuance d'acier, l'état hypertrempé se caractérise 

principalement par des ruptures ductiles de type: "Al", "A2"; "en fleur", 

"Cl" ou "Hl", après une forte déformation, que ce soit sous pression 

croissante d'hélium ou d'hydrogène (a, planche 25). (fîj3S'.lfS-aH3f»331*) 

Quelques ruptures isolées, à caractère moins ductile, se produisent 

en "G2" sous He, comme sous H2 (c, planche 25) indépendamment de la 

vitesse de déformation. 

Pour la nuance XN 26 TW, on note un aspect de rupture de type plus 

fragile pour l'essai conduisant à la plus basse pression de rupture sous 

hydrogène: "Cl+Dl" (fissure au pole et à flanc) tandis que pour la nuance 

XN 26 TWS, la rupture correspondant à la plus grande FPH se produit 

suivant l'aspect "Hl" (b, planche 25). 

Ce mode de rupture "Hl" fréquemment trouvé dans la nuance XN 26 TWS 

est sans doute à relier à la forte densité de carbures et sans doute de 

sulfures de Ti alignés en bandes dans la matrice comme l'avaient montré 

les études en aicroscopie optique et électronique. 

Ce fait peut également expliquer la plus forte dispersion obtenue 

pour cette nuance lors des essais de rupture de disques sous pression 

croissante de gaz. 
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Les disques de nuance XX 26 TS>S rompus lors des essais de rupture 

différée présentent des ruptures ductiles de type "A" ou "Hl" après une 

déformation plastique importante. 

..- Déformation plastique des disques rompus : 

Des mesures de flèche à rupture, d'épaisseur minimale de la coupole 

à rupture ont été effectuées sur les éprouvettes rompues. 

A chaque fois que l'aspect de rupture macrographique permettait ces 

mesures; le pourcentage ce déformation maximal de 1 éprouvecte a été 

évalué. 

A l'état hypertrempé, les flèches après rupture des nuances 

XN 26 TW et XN 26 TUS, présentent sous rie et H2, globalement des valeurs 

de même ordre de grandeur; entre 8 et 10 mm; on observe pour les ruptures 

survenues aux plus basses pressions d'hydrogène une légère diminution de 

ce paramètre {environ 7 - SX) {fig.lîSi p33S). 

Pour une même nuance d'acier les aesures d'épaisseurs à rupture au 

pâle ainsi que les pourcentages de déformation qui en découlent, 

présentent quelques dispersions dues essentiellement aux différents modes 

de rupture macrographiques ( figlî S4 -Si ;>33S) 

Pour ces mêmes raisons, et malgré des dispersions dans les 

pourcentages de déformation sous He et H2 de la nuance XH 26 TW e*„ de la 

nuance XM 26 TWS il ne semble pas exister de grandes differsuces de 

capacité de déformation entre les deux nuances. 

Au vu de ces résultats, les pourcentages de déformation associés 

aux pressions de rupture minimales obtenues sous H2 pour les deux nuances 

n'apparaissent pas très différentes des autres taux de déformation 

calculés, cela corrobore la faible FPHC de ces structures à l'état 

hypertrempé. 

En fait l'analyse de la déformation plastique de ces aciers permet 

de conclure d'ores et déjà à la très bonne capacité de déformation 

plastique de ces structures, à l'état hypertrempé, puisque les 

pourcentages de déformation à rupture se situent dans la majorité des cas, 

sous pression d'Ke. comma sous pression d'H2. entre 30 et 5QÏ pour la 

nuance XN 26 TW et 30 <:-• 55Ï pour la nuance XM 26 TWS. 
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Le calcul de l'indice FreS. à partir des pourcentages de 

déformation sous pression d'He et d'H2, ne penses pas une {rende précision 

& cause de la forte dispersion des pourcentages de déformation en 

particulier pour la nuance XN 26 TWS (figJESÎ- ty. p.Z%t) 

Il faut d'autre part pondérer les valeurs calculées, en remarquant 

que pratiquement tous les essais effectués sous He présentent un code de 

rupture de type "A" entraînent un indice FreX qui varie quelquefois de 0 é 

$0t pour un mène essai lorsque le pourcentage de déformation est évalué é 

partir de mesures d'épaisseurs au bord des "pétales* des disques rompus de 

type "A" ("en fleur"). 

Les valeurs supérieures des domaines d'indices FreS; 23g pour le 

XM 26 TW, k$% pour le XN 26 TWS qui semblent mettre en valeur une perte de 

capacité de déformation induite par l'hydrogène gazeux, non négligeable; 

ne sont seable-t-il pas représentatives du comportement général de ces 

aciers. 

Dans aucune des nuances, on ne met en évidence d'influence de la 

vitesse d'essai sur FreX. Les indices maximaux correspondent aux disques 

rompus aux pressions minimales. 

B. Analyse aicrographioue du mode de rupture 

..- Analyse de la rupture en couse transversale (planche 4fi 1: 

L'étude de la propagation de la fissure dans l'épaisseur des 

échantillons a été effectuée sur les nuances XX 26 TW et XN 26IUS é l'état 

hypertreopé. 

On a cherché é caractériser, quand cela était possible, l'influence 

du gaz d'essai, en observant des échantillons rompus SOUJ He et H2 dans la 

zone donnant le minimum de pression de rupture sous H2. 

- Sous hélium 

L'analyse en section d'un des "pétales" prélevé sur les âprouvettes 

rompues met en évidence pour les deux nuances, la bonne capacité de 

déformation de ces structures. Près de la rupture les grains sont très 

allongés et contiennent de nombreux produits de déformation (bandes de 

glissement) (planche 26). 
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La propagation de la rupture s'effectua de aaniêre essentielltsent 

transgranulaire; quelque fois une rupture s'effectue aux joints de grains 

où il existe une forte accuaulation dt carbures. Sa aucun cas en .-.e note 

de propagation aarquêe de la fissure dans l'épaisseur de l'échantillon le 

long des joints. 

- Sous hydrogène 

Pour les deux nuances, aux vitesses de sollicitation élevée, eeoae 

aux basses vitesses de déforaation on observe globalesent la sise 

morphologie de propagation de rupture sous pression d'hydrogène que sous 

pression d'héliua. 

Les partions de aatière très déforsée près de la rupture ont des 

dimensions qui varient suivant le taux de déforaation à rupture et le mode 

de rupture oacrographique (cd.e.f, planche 26). 

En conclusion, 11 semble que. quelque soit la nature du gaz 

d'essai, la vitesse de sollicitation, la propagation de la fissure, dans 

les deux nuances XN 26 TW et XN 26 TNS, s'effectue de aanière essentiel

lement transgranulaire après une forte déforaation. 

La présence occasionnelle de carbures de Xi et de Cr aux joints de 

grains peut cependant provoquer quelques amorces de fissuration 

intergranulaire, qui ne se propagent pas dans l'épaisseur des échantillons 

étudiés. 

De o?nière générale, l'aspect en coupe des nuances XN 26 

aypertrsmpees est cohérent avec celui des ruptures nacrographiques 

fréquentent de type "A" qui caractérise une rupture ductile à forte 

déformation en coupole avant rupture, quelque soit le gaz d'essai. 
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PLANCHE 26: Observations en microscouie optique de la propagation de la rupture 
en coupe transversale dans les nuances XN 26 TW, XN 26 TWS, essayées 
à 20'C, à l'état hypertrempé . 

a- rupture de type "Al", sous He, â 20'C, à la vitesse de 10 bar/mn; 
fissuration à caractère essentiellement transgranulaire ductile après 
une forte déformation mise en relief par l'existence de grains très 
allongés dans la zone de rupture 

b- détail de la rupture (a) ; dêcohêsions au niveau de gros carbures 
ç-d- nuance XN 26 IWS, rupture de type "Al", sous H2, à 20'C, à la vitesse 

de 3-10"*bar/mn; fissuration à caractère essentiellement transgranu
laire ductile; identique a (a) 

e-f- nuance XN 26 TW, rupture de type "A2", sous H2, à 20*C, à la vitesse 
de 10 bar/mn; fissuration à caractère essentiellement transgranulaire 
ductile 



..- Analysa de la surface de rupture eu MSB Iplanche 27): 

L'analyse au MEB des nuances XN 26 TW et XN 26 TUS mec en valeur 

des aspects quasi similaires pour les deux aciers : 

- sous pression d'hélium : 

On observe des ruptures principalement ductiles à cupules de 

diverses tailles associées à des carbures quelque fois bien visibles (a.b. 

planche 27). 

Indépendamment des plages à cupules, dans l'épaisseur des 

échantillons rompus, il existe des zones lisses sans relief d'aspect 

"maté", elles sont plus fréquentes dans la nuance XN 26 TKS que dans la 

nuance XN 26 TW. 

- sous pression d'hydrogène : 

L'aspect est toujours ductile, avec des cupules cependant plus homo 

gènes et souvent plus petites que celles observées sous He (c planche 27). 

Dans le cas de la nuance XN 26 TV; la rupture d'aspect "Cl * Dl" 

correspondant à la plus basse pression sous H2 (indice de 1,1 à 2.10"** 

bar/mn) présente par analyse au MEB un faciès de rupture à tendance plus 

fragile associant des cupules allongées à des aspects de rupture 

transgranulaire proches du clivage (non photographiés)• 

C. Analyse de la structure défornée : 

..- Observation de la structura déformée au MET fnlanchaffi ) 

Nous nous sommes attachés à identifier les modes de déformation 

associés aux différentes structures. 

Les observations structurales ont été faites au MET après 

prélèvement d'échantillons dans les zones déformées, et amincissement 

équivalent à celui effectué pour l'étude de la structure initiale. 

Les lames minces proviennent des disques rompus sous pression 

croissante d'hélium et d'hydrogène pour la vitesse d'essai donnant 

l'indice de F?HC maximal. 
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- Sous pression d'hélium: 

Les échantillons prélevés dans les disques d'aciers XN 26 TW et XN 

26 TW5 rompus sous Hes présentaient, avant amincissement, des taux de 

déformation pratiquement équivalents: XM 26 TW environ 39 a 42 %; XX 26 

ras environ 37 à 42Ï pour des vitesses d'essai de 4.10*'*' bar/on pour la 

nuance XM 26 TW et 10" 4bar/on pour le !0f 26 THS. 

A température ambiante, les modes de déformation des échantillons 

d'aciers XN 26 TW et XN 26 TWS rompus sous Ha sont le glissement et le 

maclage. 

Cependant, pour les deux nuances, le mode principal de déformation 

est le glissement associé à une densité de dislocation élevée dans la 

matrice. 

La déformation s'effectue par glissement suivant les plans (111) de 

l'austânite souvent dans deux directions bien définies (a.b, planche 23). 

Les dislocations tendent à s'arranger en cellules a parois 

arrondies de tailla approximative 0,3 é 0,4 micron. 

11 y a pau de maclage dans ces structures déformées. On observe, 

cependant suivant les grains intéressés, des macles d'aspect diffèrent. Ce 

sont soie des aacles très fines et très rectilignes à contours réguliers 

qui diffractent dans la coupe (110)T. soit des bandes d'aspect et de 

contour soins net, qui diffractent dans la coupe (210)y formées de 

plusieures macles plus fines (cd.e.f. planche 28). 

Sans tous les cas, lorsqu'elles sont présentes dans le? grains 

concernés, les macles ne se forment que suivant un seul système. 

- Sous pression d'hydrogène : 

L'échantillon prélevé sur un disque de nuance XN 26 TWS rompu sous 

pression d'hydrogène après 26# de déformation, à la vitesse de 2.10' 

bar/aa montre une structure similaire à forte densité de dislocations. 

Quelques très fines macles sont présentes en quantité nettement 

moins importante que dans les échantillons rompus sous hélium, à des taux 

de déformation plus élevés. 
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PLANCHE 27; Observations au HEB des faciès de rupture des aciers XN 26 TW et XN 

26 TWS essayés à 20*C, à l'état hypertrempé 

a- XN 26 TWS rompu en "Al" sous He, à 20'C, à la vitesse de H T 1 bar/mn : vue 

de la surface de rupture à caractère ductile 

b- XN 26 TW rompu en "A2" sous He, à 20'C, à la vitesse de 3.lu^bar/uin; 

vue de la surface de rupture à caractère ductile 

ç- XN 26 TW rompu en "Al" sous H2, à 20"0, à la vitesse de S.lO'^bar/mn; 

vue de la surface de rupture à caractère ductile; cupules plus homogènes 

et plus petites que sous He 



En conclusion, les structures hypectreapées présentent deux modes 

de déformation à température ambiante; le glissement et le maclage-

Le glissement, suivant les plans (111) de l'austénite. est le ocde 

qui prédomine pour des échantillons déformés à environ 30* de déformation 

(échantillon rompu sous hydrogène), comme pour des échantillons déformés 

aux environs de 40* (échantillon rompu sous hélium). 

On observe des arrangements de dislocations qui tendent à former 

des cellules de taille voisine de 0.3 à 0,4 microns. 

Les zones maclées sont peu nombreuses et peuvent présenter, pour 

les forts pourcentages de déformation (rupture sous hélium). plusieurs 

aspects (œades fines rectilignes ou bandes plus larges) suivant les 

grains. 

Dans le cas d'échantillon rompu sous hydrogène au plus bas taux de 

déformation (26' déformation) on ne trouve que de fines micromacles 

rectilignes très peu nombreuses. 

..- Mesures de magnétisme : 

Comme on pouvait s'y attendre de par la forte stabilité de ce type 

d'acier, les mesures de magnétisme effectuées sur les disques hypertrempés 

rompus n'ont révélé aucune présence de phase magnétique, quelque soit le 

taux de déformation à rupture. 
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PUNCHS 28: Observations au MET de la structure deforces des aciers 30» 26 TW et 

XN 26 TWS essayés sous ,1e, à 20"C, à l'état hypertrsnpé 

a-b- aciers XX 26 TW, XN 26 TWS rompus sous He pour des taux de déformation 

maxima de 39 à <*2* pour XN 26 TW, à la vitesse de U. 10"*"oar/an ; 37 à 

<(2S pour XN 26 TKS, à la vitesse de 10" bar/on; vue d'ensemble de la 

structure déformée; déformation par glissement des dislocations; dëcuc 

d'arrangement de celles-ci en cellules à parois arrondies 

çs-d-g- même structure eue (a) et (b), mise en évidence de quelques fines 

macles de déformation dans certains grains. Le cliché de diffraction 

donne les coupes correspondantes e (110L • (110) , (111) représen

tant le plan de maclage 

e-f- macles plus épaisses formées de plusieurs macles plus fines (fond 

clair et fond noir) 
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PLANCHE 29: Observations au MET de la structure déformée des aciers XN 26 TM et 

XN 26 TWS essayés sous H2, à 20"C, à l'état hypertrempê 

a-b-ç- acier XN 26 TWS rompu sous H2 pour un taux de déformation de 265!, à 

la vitesse de 2.10" bar/mn: vue d'ensemble déformation par 

glissement des dislocations 

d- même structure que (a) (b) (c}. Mise en évidence de quelques micromacles 

de déformation en très petit nombre 



IV.C.2 Les aciers inoxydables austénitiaues à limite 

d'élasticité améliorée : 

IV.C.2.a Analyse de la rupture, à 20*C. des nuances 

XX 26 TH. XX 2è TWS à. l'état vieilli : 

A . Analyse mécanique des éprouvetttes après essais : 

•..- Modes de rupture macrographique (planche id: 

Quelque soit la nuance d'acier la vitesse d'essai et le gaz 

d'essai, les modes de rupture macrographique sont pratiquement similaires, 

à l'état vieilli (c, planche 25). (Ra2,fS,«>r&p3<,6> 

Les ruptures sont essentiellement de type "32", qui caractérise une 

rupture à tendance fragile. Ce mcde de rupture commun, peut présencer 

cependant un caractère de fragilité plus ou moins marqué, suivant 

l'importance de la déformation en coupole avant rupture. 

Dans le cas de la nuance XN 26 TitS ce mode "B2" coexiste avec des 

ruptures de type "D2" et quelque fois "Hl" ou "Cl" sous He; et avec des 

ruptures "D2" et "D21" sous pression d'H2 liés à des déformations 

plastiques moins importantes. 

Les ruptures obtenues lors des essais de rupture différée pour la 

nuance XN 26 TW dans l'hydrogène gazeux ne présence pas de différence avec 

le mode général de rupture des essais dynamiques : type "B2". 

La perte de ductilité induite par le traitement thermique de 

vieillissement est mise en évidence par ces modes de rupture; puisque, 

pour les mêmes nuances, la fissure du matériau vieilli en présence de gaz 

neutre, ne s'amorce plus au niveau de la coupole comme dans les structures 

hypertrempées (ruptures de type ".V, "Hl" et "Cl"), mais se situe 

essentiellemnt â l'encastrement (type "B2" ou "D2"j; bien que les 

pressions de rupcure se placent à un niveau supérieur à celui obtenu pour 

les lots hypertrsmpés. 

Lorsque l'hydrogène exerce une action fragilisante on peuc supposer 

que l'action combinée du traitement de vieillissement et de l'hydrogène. 

favorise une rupture encore moins ductile avec des coupoles de déformation 

moins importantes. 
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Déformation olastiaue des disques rompus 

Comme pour les échantillons rompus & l'état hypertreapè, les 

flèches des disques à rupture, les épaisseurs minimales â la rupture ont 

été mesurées afin d'estimer les pourcentages de déformation maximale 

obtenus pour chaque êprouvette. 

Le mode de rupture macrographique (type "82") a souvent rendu 

difficile la mesure de ces paramètres. 

Lorsque les mesures ont pu être effectuées, on peut faire les 

remarques suivantes: 

Les flèches a rupture des nuances XN 26 TW et XN 26 TWS â l'état 

vieilli sont en necte diminution par rapport aux valeurs obtenues pour les 

nuances à l'état hypertrempé, que ce soit sous pression d'hélium ou sous 

pression d'hydrogène. 

Elles se situent aux environs de 8 min pour les structures 

hypertrempées quelque soit le gaz d'essai et entre 5 et 6 mm sous He et 

entre 3 et 4 mm sous H2 pour le XN 26 TWS à l'état vieilli, pour la nuance 

XN 26 TW, la valeur maximale de la flèche après rupture est estiaée à 6 mm 

(ruptures de type "B2") (fig.SS7p.3l)! ). 

Pour la nuance XN 26 TW l'incertitude des mesures rend difficile 

l'observation de la variati -i de la flèche après rupture en fonction de la 

vitesse d'essai; la nuance XN 26 TWS montre, quant â elle, une diminution 

de la flèche à rupture quand la vitesse d'essai diminue corroborant la 

FPHG miss en évidence au cours des essais de disques. 

Corrélativement à cette baisse de flèche à rupture la nuance XN 26 

TWS présente une diminution de l'amincissement au pâle de déformation aux 

basses vitesses d'essais. 

. Les valeurs élevées de ces épaisseurs à rupture entraînent des 

pourcentages de déformation nettement plus faibles à l'état vieilli, que 

ceux obtenus pour les échantillons hypertreopés: environ 2 à 4 fois moins 

sous pression d'hélium pour la nuance XN 26 TWS (entre 11 et 17.5*)i et 3 

à 5 fois pour la nuance XN 26 TW (entre 8 et 115). t^J^ 2 Sï-SS pSfcS) 
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On peut évaluer la perte de ductilité induite, sous pression d'Ke. 

par le traitement de vieillissement en calculant pour des vitesses 

d'essais équivalentes, l'indice : 

état état 

5 déf. He hypertreapé - S déf. He vieilli 

T tfe* = 

% déf. H* état hypertreapé 

L'indice T Keï varie peu en fonction de la vitesse (figST£o-*tp.3Sb) 

. il se situe dans un domaine allant de 70 à 73» pour la nuance X» 26 TW, 

et de 60 à 75" pour la nuance TW 26 TWS quelque soit la vitesse d'essai. 

. Sous pression d'hydrogène les pourcentages de déformation varient 

de 11 à 2.5?, quelque soit la nuance, lorsque la vitesse d'essai passe de 

10* à 10" ̂  bar/m. 

Cette perte de capacité de déformation élevée aux basses vicesses 

de déformation corrobore les résultats obtenus lors des essais de rupture. 

La comparaison des capacités de déformation sous H2 des nuances 

hypertrempées et vieillies met en évidence l'influence du craiteaent 

thermique sur le comportement à l'hydrogène de ces structures. 

L'indice T 32% permet d'évaluer la perte de ductilité induite par 

le traitement de vieillissement. en présence d'hydrogène : 

état état 

S déf. H2 hypertreapé - % déf. H2 vieilli 

T H2S = 

% déf. H2 état hypertreapé 

La perte de capacité de déformation sous hydrogène due au 

traitement de vieillissement varie en fonction du logarithme de la vitesse 

d'essai (fig3T6o-« p 3S>) 

En liaison avec la variation du pourcentage de déformation sous H2 

des nuances vieillies 7 H22 augmente lorsque la vitesse diminue et se 

situe entre 73 et 93J pour le XN 26 TO et 67 et 925 pour la nuance 

XN 26 TWS. 
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L'indies ?rs" calculé a partir des pourcentages de dêforsacior. 

obtenus sous He et K2 net nettement en relief la forte FPHG de ces nuances 

vieillies, aux plus basses vitesses d'essai étudiées FraS atteint 725 a 

10 bas/an pour la nuance XN 26 TW et environ 752 pour le XX 26 TUS. 

L'influence de la vitesse de sollicitation est aussi Bise en 

évidence puisque ?reï varie entre 0 et 26", pour l'acier XN 26 TH à 

10 bar/an et entre 8,5 et 35? à 10 bar/m.(ft^ ET « . 6 1 p 3 S O -

La mesure des paramètres de la déformation plastique a perais de 

mettre en relief, non seulement, la baisse de ductilité induite par le 

traitement de vieillissement (T Heï - T H2S) associée a 1'augaentation du 

niveau de résistance aêcanique; sais aussi l'existence, pour ces 

structures vieillies d'une FPHG. dont l'importance croit a xesure que la 

vitesse d'essai diainue (FreS). 

3. Analyse aicrographioue de la rupture : 

.. - Analyse de la rupture en coupe transversale /plancha IbO) 

L'étude du comportement de la fissure dans l'épaisseur des 

échantillons a été effectuée sur les nuances XN 26 TW et XH 26 TVi'S, à 

l'état vieilli, sous des conditions similaires à celles prises en compte 

pour l'état hypertrampé. 

L'existence d'une gamme de vitesses de déformation provoquant dans 

ces structures vieillies une F?KC notaLle, a fait, que l'on a cherché. 

chaque fois que cela était possible, à caractériser en coupe l'influence 

de la vitesse de déformation sur la propagation de la rupture. 

Les observations ont été faites, non seulement sur des échantillons 

rompus sous He et H2 dans la zone de FPHG la plus élevée atteinte; mais 

aussi à titre de comparaison sur quelques échantillons rompus sous 

hydrogène dans des zones de vitesse d'essai ne donnant lieu à aucune 

fragilisation. 
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L'analyse de ces structures vieillies rompues permet les remarques 

suivantes : 

- Sous pression d'hélium gazeux: 

Dans ces aciers vieillis on observe que le volume de matière 

concerné par la déformation est nettement moins important que celui 

observé dans le cas deâ disques hypertrempés rompus dans les mêmes 

conditions de sollicitation. Les grains ne sone d'ailleurs pratiquement 

pas allongés sauf aux abords même de la rupture (a.b, planche 30). 

Ce fait est cohérent avec la perte de ductilité Intrinsèque induite 

par le traitement de vieillissement précédemment aise en évidence par les 

changements de modes de rupture macrographiques et avec la forte 

diminution du pourcentage de déformation à rupture des nuances à l'état 

vieilli. 

Même sous pression d'hélium, on note, pour la nuance XN 26 TW une 

propagation de rupture nettement intergranulaire sur environ un quart de 

l'épaisseur des disques rompus, du coté exposé au gaz (a.b, planche 30) 

Cet aspect intergranulaire, en présence de gaz non fragilisant, est 

sans doute à relier à la présence de phases secondaires et, en 

particulier, de phase n cellulaire induite par le traitement de vieillis

sement à partir des joints de grains de cette nuance. 

- Sous pression d'hydrogène gazeux: 

Le caractère incergranulairs de la propagation s'accentue, surtout 

pour la nuance XN 26 TW, en particulier, aux basses vitesses de 

déformation (c.d, planche 30). 

La portion de rupture fragile occupe environ la moitié de 

l'épaisseur des échantillons rompus dans la zone de vitesses donnant un 

indice de FPHG maximal (10 bar/mn). 
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PIANCKE ~iO: Observations en aicrcseapie optique de la propagation de la rupture 

en coupe transversale dans les nuances XN 26 TH. XN 26 TUS et pour 

l'acier JBK 75 (Fr), essayés à 20"C, à l'état vieilli 

a- nuance XN 26 TW. rupture de type "32". sous Ke. a 20'C. à la vitesse de 

10 bar/mn; propagation à caractère essentiellement transgranuiairs 

ductile excepté un quart de l'épaisseur des disques rompus du côté 

exposé au gaz 

b- détail de la rupture (a) i décohésions intergranulaires et au niveau de 

quelques carbures 

o- nuance XN 26 TW ; rupture de type "32", sous 32, à 20"0, à la vitesse de 

10 bar/an; aise en évidence du caractère sixte de la propagation; 

transgranuiaire ductile et intergranulaire; accentuation de la rupture 

fragile, sur environ la moitié de l'épaisseur des disques rompus 

d- détail de (c), mise en évidence des décohésions intergranulaires dans la 

îone fragile de la rupture 

e- acier JBK "5 (7r).. rupture de typa "32", sous K2, à 20*C, à la vitesse 

de 10* bar/on; propagation de la rupture à caractère mixte transgranu

laire ductile, intergranulaire et transgranuiairs fragile 

f- détail de (e), fissuration se propageant dans l'épaisseur du disque le 

long des joints de grains et des joints de macles 
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..- Analyse de la surface de rupture au MEB (planche ^1); 

L'analyse des faciès de rupture au MEB a été effectuée sur des 

échantillons prélevés dans les disques vieillis rompus sous hélium et 

hydrogêne, pour des vitesses de déformation aussi proches que possibles de 

celle qui correspond à l'Indice de FPHG maximal obtenu lors des essais 

dynamiques. 

- Sous hélium: 

L'aspect des structures vieillies reste principalement ductile à 

cupules• 

Des zones lisses de taille inférieurs à celles observées 

occasionnellement dans les structures hypertrempées sont réparties dans 

toute l'épaisseur des éprouvettes. Elles entourent souvent des zones à 

cupules assez homogènes (a.b, planche 31). 

Ces zones sont plus nettes dans le X» 26 TW que dans le XN 26 TWS 

où ailes existent d'ailleurs nettement moins. 

L'ensemble zone à cupules * bandes lisses a la taille d'un grain, es 

qui laisse supposer que ces bandes Lisses correspondent aux joints de 

grains. 

LIABD (̂ 6) a observé le même phénomène en périphérie d'éprouvettes 

de XN 26 TW vieillies rompues en traction. Pour l'auteur, il s'agirait 

d'un effet dû au vieillissement, à associer à un appauvrissement en 

précipités <f' aux joints de grains. 

Dans la zone centrale des grains riches en précipités ~£', la 

rupture interviendrait par formation classique de cupules; tandis qu'aux 

zones appauvries, en joints de grains, un autre mode de rupture se 

produirait par glissement le long de ces joints. 

Dans la zone de transition entre les deux modes de rupture ce nèae 

auteur observait des cupules plus allongées. 

Dans les zones de rupture observées au MEB nous n'avons pas 

observé, dans le cas présent, de cupules plus particulièrement allongées 

près des bandes lisses associées aux joints de grains. De plus, cet aspect 

lisse ne semble pas intéresser tous les grains. 
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PLWCHE 31: Observations au M£3 des faciès da rupture des nuances XN 26 TW et XN 

26 TWS essayés à 20*C, à l'état vieilli 

a- XN 26 TW ronpu en "32", sous He, à 20*C, à la vitesse de 4.10 oar/mn 

détail de la surface de rupture à caractère ductile (environ les 3/^ de 

l'épaisseur du disque rompu); aise en évidence de zones lisses auteur de 

zones à cupules homogènes 

b- XN 26 TWS rompu en "32", sous He, à 20*C, à la vitesse de 1 bar/an 

détail ce la surface de rupture à caractère ductile 

ç- XN 26 TW rompu en "32". sous H2, à 20*C, à la vitesse de 10" bar/an 

vue d'ensemble de la surface de rupture: faciès à caractère mixte: 

ductile - fragile (du côté exposé à l'hydrogène) 

d- XN 26 TWS rompu en "32", sous H2, à la vitesse de 2.10" bar/on; vue 

d'ensemble de la surfaca de rupture; rupture globalement plus fragile 

que sous He 

e- XN 26 TW, rompu sous H2, détail de (c) dans la zone ductile; aspect des 

zones mixtes (bandes lisses et zones à cupules homogènes) 

f- XN 26 TWS, rompu sous H2. détail de (d) dans la zone essentiellement 

ductile 

S- XN 26 TO, rompu sous K2, détail de (c) dans la zone fragile; décohésions 

intergranulaires et quelques aspects de rupture transgranulaire fragile 

par clivage 

h- XN 26 TWS, rompu sous H2, détail de (d) ; aspect de rupture transgranu

laire fragile par clivage 
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Contrairement à LIARD, nous n'associerons pas ce faciès à un 

appauvrissement local de phase Y' aux joints: puisqu'il aucun moment les 

observations faites au MET, sur les structures initiales, n'ont permis de 

faire une telle constatation. 

De plus CASKEY trouve le même aspect dans un acier Araco 21-6-9. 

durci à l'azote, après un traitement de sensibilisation ce qui sous-

entendrait que ces bandes lisses peuvent être liées à la présence de 

carbures M23C6 ou d'une autre phase précipitée aux joints de grains ou à 

partir de ceux-ci. 

On pourrait alors lier le faciès observé non pas à un 

appauvrissement local de phase #' aux joints, mais à un appauvrissement 

local de cette même phase en périphérie d'une phase précipitée aux joints; 

comme c'est le cas pour une précipitation de phase n, en morphologie 

cellulaire. 

La partie inférieure des éprouvettes (près de la face en contact 

avec le gaz d'essai) présente un caractère plus fragile sur environ 1/4 de 

l'épaisseur pour la nuance XN 26 TW avec beaucoup moins dî cupules, des 

aspects plats sans apparence cristallographique bien définie et des 

décohésions intergranulairss. 

- Sous hydrogène ; 

L'aspect de rupture est nettement plus fragile. 

La zone fragile est fortement accentuée et occupe cette fois plus 

de la moitié de l'épaisseur des échantillons {c,d planche 3 D ' 

Dans cette zone, il existe pour la nuance XN 26 TW des décohésions 

intergranulaires et quelque fois des ruptures transgranulaires (g, 

planche 3D-

La nuance XN 26 TWS présente un faciès de rupture nettement fragile 

sur plus de la moitié de l'épaisseur des disques. Vis à vis de la nuance 

XN 26 TW il existe, cependant moins de décohésions intergranulaires ; 

quelques zones à facettes existent mettant en relief un mode de rupture 

transgranulaire fragile (h, planche 3D-

L'autre portion des disques, plus ductile, conserve le faciès 

observé précédemment alliant des zones à fines cupules homogènes et des 

bandes lisses au voisinage des joints de grains (e.f. planche 31) • 
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C. Analyse de la structure déformée 

..- Observation au MET de la structure déformée 

(planches 32 -> Ti) 

L'analyse de la structure de déformation au MET a été faite sur des 

échantillons rompus sous He et sous H2. 

Les observations effectuées permettent de mettre en évidence les 

modes de déformation à rupture. 

Les échantillons prélevés sur les disques après rupcure se 

caractérisaient par des taux de déformation nettement différents, suivent 

le gaz d'essai. 

- Sous hélium : 

Les échantillons prélevés, dans les différentes nuances, 

présentaient avant l'amincissement des taux de déformation d'environ 10" 

pour la nuance XH 26 TW à la vitesse de déformation de M-.10"* bar/mn; et 

d'environ 12*. pour la nuance XN 26 IMS à 5.10 bar/mn. 

Dans les structures vieillies, la déformation s'opère exclusivement 

par glissement de dislocations. 

On observe des bandes de glissement suivant plusieurs systèmes. 

formant des cellules bien définies à parois rectilignes dont les cotés 

mesurent: environ 0.2 à 0,4 micron pour la nuance XN 26 TW et 0,5 à 0,3 

micron pour la nuance XN 26 TWS (a.b.c.d, planche 32) (a.c planche 33) 

Las bandes de glissement comportent de nombreux débris de 

dislocations. Ces bandes sont très rectilignes, très fines dans le cas des 

nuances XX 26 TWS comparées à l'acier XN 26 TW pour des taux de 

déformation équivalents. 

Dans le cas de la nuance XN 26 TH. le mode privilégié de 

franchissement des précipités ~S' par les dislocations est le contournemenc 

par boucles de dislocations de type OROWAN (31,32) (a,b. planche 32 et 

a, planche 33)- Ce mécanisme en liaison avec la taille des précipités 

(2C0A) semble diriger la déformation; comme le confirme l'aspect global 

des bandes de glissement. 

-353-



PLANCHE 32: Observations au MET de la structure déformée des aciers XN 26 TW XN 
26 TWS et JBK 75 (Fr) essayés sous He, à 20*C. à l'état vieilli 

a- nuance XN 26 TW, rompue sous He, pour un taux de déformation maximum de 
IDS!, à la vitesse de 't.lO^bar/mn; vue d'ensemble de la structure 
déformée: déformation par glissement des dislocations: arrangement en 
cellules planes 

b- détail de (a) à fort grossissement ; mise en évidence du franchissemnt 
des précipités ¥' par contournement (boucles d'OROWAN) 

ç-d- nuance XN 26 TWS, rompue sous He, pour un taux de déformation maximum 
de 12%, à la vitesse de Ç.lO^bar/mn; vue d'ensemble de la structure 
déformée: déformation par glissement des dislocations; arrangements en 
cellules planes bien définies 

e-f- acier JBK 75 (Fr), rompu sous He, pour un taux de déformation maximum 
de 8 - IIS, à la vitesse de î.lO'^bar/mn; vue d'ensemble de la 
structure déformée; déformation par glissement des dislocations;bandes 
de glissement de diverses épaisseurs; cellules planes bien définies 



Quelques dislocations par paires existent dans les plans ce 

déformation, elles indiquent que certains précipités, sans doute de petite 

taille, peuvent e u e cisaillés (chap. X). 

La structure peut être considérée comme mixte puisqu'on y trouve 

les divers modes de franchissement des précipités V ' ; il existe, 

cependant une prépondérance du mécanisme de contournement. 

Des clichés en fond noir montrent des précipités traversés par les 

dislocations (b, planche 33)• 

A différents endroits les contrastes observés sur certains clichés 

autour des plus gros précipités *S" laissent supposer que sous l'effet de 

la déformation, les précipités tf' (cohérents à l'état initial) puissent 

perdre leur cohérence. 

Dans la nuance XN 26 TUS, la taille des précipités Y' (environ 

100A) fait que le processus de franchissement est mixte : le mécanisme de 

contournement d'ORCWAN est toujours très actif mais on observe aussi de 

nombreuses paires de dislocations témoignant d'un franchissement par 

Cisaillement (c,d. planche 32 et c.d.e, planche 33). 

Il semble que cette valeur moyenne de 100A, représente pour l'acier 

étudié vieilli l6h à 725'C une valeur proche du diamètre critique de %' 

puisque pendant la déformation, les deux modes de franchissement des 

précipités coexistent nettement. 

Les modes de déformation observés sont en accord avec la taille des 

précipités %' évaluée au MET, lorsque les précipités sont gros, les 

dislocations ne peuvent les cisailler, les mécanisme de contournement 

d'OROWAN par boucles de dislocations est alors principalement actif; 

lorsque la taille des précipités diminue le cisaillement des particules 

peut devenir opératif. 

En aucun cas, dans ces structure déformées sous pression d'hélium 

à des taux pratiquement équivalents de déformation po'jr les deux nuances. 

nous n'avons remarqué, sur les différentes plages explorées, de zone 

maclée, dans quelque nuance que ce soit; la déformation s'effectue 

exclusivement par glissement des dislocations. 
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PLANCHE 33: Observations au MET de la structure déformée des aciers XN 26 TS 

Waô TiiS et J3K 75 (Fr) essayés sous He, à 20*C, à l'état vieilli. 

Modes de franchissement des précipités V 

a- nuance XN 26 TO, rompuesous 3e, pour un taux de déformation maximum de 

1QÏ, à la vitesse de 4.10" bar/an; contoumeaent des précipités"£' par 

boucles d'OROWAN 

b- sème structure que (a), aise en évidence de l'existence de précipités 

cisaillés par les dislocations 

£-d-e- nuance Xît 26 TKS, ronpue sous ne, pour un taux de déformation 

maximum de 12Ï, à la vitesse de p.10 bar/on; aode aixte de 

franchissement : contoumeaent par boucles d'OROWAN et cisaillement 

ces précipités par paires de dislocations 

£- acier JBK 75 (Fr), rompu sous He, pour un taux de déformation maximum de 

8», à la vitesse de 3.10 bar/on; cisaillement des précipitèsTSpar paires 

de dislocations en -arrangements planaires 

5-h- détails de (f) a fort grossissement; aise en évidence des dislocations 

arr-rngéss en paires et de plusieurs fautes d'empilement 
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- Sous hydrogène : 

Tous les échantillons déformés sous hydrogène gazeux présentent des 

structures de déformation comportant, vis a vis des structures déformées 

sous Ha, une densité soins importants de dislocations et soins de bandes 

de glissement (planches 3* et 35)• 

Ce fait est en accord avec les pourcentages de déformation évalués, 

sous pression d'hydrogène, à environ 3.5* pour la nuance XN 26 TV et a 

environ 2,5 à W pour la nuance XN 26 TUS; à. la même vitesse d'essai de 

lO-^bar/mn. 

Dans ces nuances assez faiblement déforaées. le node de déformation 

est le glissement; de manière analogue aux échantillons vieillis, rompus 

sous He, aucun maclage n'a été mis en évidence. 

ta déformation s'opère par glissement suivant plusieurs systèmes, 

pratiquement toujours dans trois directions bien définies qui 

correspondent aux directions de glissement de l'austénite (111). 

Les bandes de glissement sont souvent peu nombreuses, bien définies 

et parallèles les unes aux autres formant des cellules parallélépipédlques 

nettes (a.b.ca, planche 3^). 

A cause des faibles taux de déformation, les dislocations ou les 

débris de dislocations qui les ' constituent sont généralement bien 

visibles. 

Les remarques concernant le mode de franchissement des précipités 

s'appliquent pour les échantillons rompus sous H2 de la même façon, que 

pour les échantillons rompus sous He. 

Ainsi, la nuance XN 26 TV) présente dans la plupart des lignes de 

glissement des boucles de dislocations nettement mis en évidence sur 

certains clichés (a.b, planche 3<t). 

Ces lignes de glissement viennent souvent s'arrêter sur des 

carbures de Ti en joints de grains ou sur la phase Ki3Ti de morphologie 

cellulaire ou en disques, provoquant souvent de nombreux enchevêtrements 

de dislocations et beaucoup de défauts de contraste (planche 35)-

Les bandes de glissement sont en général arrêtées par les colonies 

de Ni3Ti cellulaire. 
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PLANCHE 34: Observations au MET de la structure déformée des aciers XN 26 TW XN 
26 TWS et JBK 75 (Fr) essayés sous H2, à 20*C, à l'état vieilli, 

a- nuance XN 26 TW, rompu sous H2, pour un taux de déformation maximum de 
3,5%, à la vitesse de 10"lbar/mn; vue d'ensemble de la structure 
déformée: arrangement en cellules planes; mise en évidence du contourne 
ment des précipités ~i' parboucles d'OROWAN 

b- détail de (a) à fort grossissement ; nombreuses boucles d'OROWAN dans 
les bandes de glissement 

ç- nuance XN 26 TWS, rompue sous H2, pour un taux de déformation maximum de 
2,5 à k%, à la vitesse de 10 bar/mn; mise en évidence des arrangements 
par paires de dislocations 

d- détail de (c) à fort grossissement; montrant l'existence de boucles 
d'OROWAN dans la nuance XN 26 TWS 

e-f- acier JBK 75 (Fr), rompu sous H2, pour un taux de déformation maximum 
de 4 à 5f, à la vitesse de 10~tbar/mn; arrangements planaires des 
dislocations en paires 



Cependant, en accord avec WILSON et PICKERING (84), nous avons 

quelquefois observé des colonies de Ni3Ti cellulaire fracturées (b.c.e, 

planche 35). 

A travers les nombreux défauts de contraste aux joints, on note 

quelquefois la présence de dislocations à l'intérieur des colonies 

cellulaires aux extrémités des lamelles de N13T1 sans que ces dernières ne 

soient défoncées. 

Dans la nuance XN 26 TWS, an observe encore de nombreuses boucles 

de dislocations entourant les précipités Y*, les bandes de dislocations 

présentent également des dislocations en paires témoignant qu'un mécanisme 

de cisaillement des précipités ")f est aussi opératif. 

On note beaucoup de carbures éparpillés dans la matrice et parfois 

dans les joints, où ils côtoient quelques disques ou plats de phase n sur 

lesquels s'accumulent les dislocations (a.b, planche 35). 

En conclusion, de cette étude de la structure déformée au MET: 

les structures vieillies présentent, aux taux de déformation atteints à 

rupture, un mode de déformation unique : le glissement. 

Celui-ci se produit suivant plusieurs systèmes le long des plans 

(111) de l'austénite. 

Aucun maclage n'a été observé dans les échantillons étudiés. 

Les structures de déformation représentent bien le degré de 

déformation des différentes nuances; et sont cohérentes avec le fait que 

l'hydrogène induisant une nette fragilisation provoque une nette 

diminution de la déformation à rupture. 

Les bandes de glissement apparaissent souvent bien définies formant 

des cellules planes à parois rectilignes de tailles différentes suivant 

les matériaux et suivant le pourcentage de déformation, donc suivant le 

gaz d'essai. 

Quelque soit le pourcentage de déformation; on observe différents 

modes de franchissement des précipités $" directement en rapport avec la 

taille de ceux ci. 

La nuance XN 26 Vil (diamètre ï"' =• 200A présente, essentiellement 

au cours de la déformation, un mécanisme de contournement des précipités 

-£' par boucles de dislocations d'OROW'AN. 
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?LAaCHB 35: Observations au MET de la structure dâforaée des aciers XN 26 TW et 

J3K 75 (Fr) à 20'C, à l'état vieilli. Influence des précipités de 

phase n sur la déformation 

a- nuance XN 26 TW, arrèc des lignes de glissement sur les colonies de 

phase n de sorp'nologie cellulaire 

b- cécohésions au niveau de carbures de Ti associés à la phase n aux joints 

de grains 

ç-e-£- création de nombreux défauts au niveau des interactions lignes de 

glissement - phase n de morphologie cellulaire ou sous forae de 

disques aux joints de grains 

d-g- enchevetreaents de dislocations sur des disques de phase n en colonies 

transgranulaires 
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Il existe aussi quelques possibilités de cisaillement des plus 

petits précipités. 

Dans la nuance Si 26 TWS (diamètre "5' * 100A) le processus d'OROWAN 

est toujours actif, nais on observe un plus grand nombre de paires de 

dislocations indiquant que le mode de franchissement par cisaillement des 

précipités y , est plus efficace. 

Dans la nuance XN 26 TU, l'existence d'une forte densité de phase n 

de morphologie surtout cellulaire mais aussi en disques entraînent de 

nombreuses interactions avec les lignes et bandes de glissement provoquant 

de nombreux défauts de contraste. 

Quelque fois les colonies de NiJTi sont cisaillés par les lignes de 

dislocations souvent au niveau d'un carbure en position intergranulaire. 

..- Mesures de magnétisme : 

Comme dans l'état hypertrempé, et en accord avec la littérature 

(56.147) les mesures d'aimantation des structures vieillies déformées 

n'ont révélé aucun taux de magnétisme, quelque soit le taux de déformation 

à rupture. 

IV.C.2.b Analyse de la rupture, à 20*C de l'acier 

JBK 75 (Fr) à l'état vieilli! 

A . Analyse mécanique des énrouvettes après essais 

..- modes de rupture macrographique (d. planche 25) : 

Comme pour la nuance XN 26 TW, la rupture de l'acier JBK 75 (Fr) 

esc de type "B2" quelque soit le gaz d'essai et la vitesse de déformation 

(fig.J?.cVp.2C5 ). 

..- déformation plastique des disques rompus : 

A cause du mode de rupture macrographique "B2" les mesures de 

flèches né sont donnés qu'à titre indicatif, elles vont approximativement 

de 6 à S sous He et de 5 à 8 mm sous H2. 
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La dispersion sur ces mesures ne permet pas de mettre en évidence 

une quelconque influence de la vitesse de déformation. 

Pour la même raison il n'a pas été possible d'évaluer avec 

précision les épaisseurs au pâle; le caractère très fragile de la rupture 

ayant entraîné un choc Important de la calotte détachée sur la partie 

supérieure de la cellule de rupture-

Des prélèvements effectués dans les disques rompus ont permis 

d'estimer l'ardre de grandeur des taux de déformation après rupture 

(f'ig.EK5 p.36î). 

Sous hélium les pourcentages de déformation varient entre 7 et lftï. 

Sous hydrogène, les taux de déformation sont compris entre 4 et -115 

En accord avec la FPHG observée aux basses vitesses de déformation 

dans cet acier, on remarque une diminution du pourcentage de déformation 

lorsque la vitesse diminue. 

L'ordre de grandeur de ces taux de déformation se situe entre celui 

estimé pour la nuance XN 26 TO et celui estimé pour le XN 26 TWS. 

Sans ces conditions, la perte de capacité de déformation induite 

par l'hydrogène estimée par l'indice Freï peut atteindre 68X. (fi^3E.6&p36S) 

Cette valeur est proche de celle obtenue pour la nuance XN 26 TW 
9 

aux plus basses vitesses de déformation étudiées (10 bar/mn). 

S. Analyse aicrograohioue de la rupture : 

..- analyse de la rupture an coupe transversale I Planche So ) 

Aux basses vitesses de déformation, l'aspect de la rupture en coupe 

transversale apparaît nettement fragile, il y a peu de matière concernée 

par la déformation; même aux abords de la rupture, les grains sont 

rarement allongés (e,f, planche 30) 

La rupture s'effectue de manière intergranulaire et transgranulaire 

et se propage dans l'épaisseur des disques le long des joints de grains et 

des joints de macles thermiques. 
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..- analyse de la surface de ruoture au ME3 tplanche 361 ; 

- Sous pression d'hélium ; 

Pour l'acier JBK 75 (Fr), on remarque, comme pour les nuances XX 26 

un aspect de rupture mixte : environ la moitié de l'épaisseur correspond a 

un aspect ductile a cupules de tailles diverses avec très peu de zones 

mixtes entourées de bandes lisses; tandis que l'autre moitié de 

l'éprouvette présente une tendance de rupture nettement plus fragile avec 

beaucoup moins de cupules, des aspects plats, et quelques décohésions 

(a,b, planche 39) • 

- Sous pression d'hydrogène ; 

Les échantillons rompus dans l'hydrogène, aux plus basses pressions 

de rupture, présentent des faciès de rupture totalement différents 

{c,d.e,f,g,h, planche 36). 

Sur environ 2/3 de l'épaisseur des éprouvettes, l'aspect esc très 

fragile. A partir de la surface exposée au gaz fragilisant, la rupture est 

essentiellement transgranulaire et présente les caractéristiques du 

clivage. Les très nombreuses fissures se propagent le long de plans bien 

définis formant des facettes sur lesquelles on observe des traces 

parallèles et de nombreuses marches (e.f.g.h, planche 36). 

Il n'y a pratiquement pas de cupule associée A cette zone fragile, 

sauf quelquefois au niveau de quelques gros carbures. 

Dans la zone soins fragile de l'éprouvette on retrouve un aspect à 

cupules équivalent à calui rencontré sous He (c. planche 36)• 

C. Analyse de la structure déformée : 

.. - analyse de la structure déformée au MET (nlanche3&«35) 

L'analyse de la structure déformée de l'acier JBK 75 (fr) a été 

faite sur un disque rompu sous He après un eaux de déformation compris 

entre 3 et 11$ (à la vitesse d'essai de 3.10* bar/mn) et sur un autre 

disque rompu sous H2 après !t à 5JS de déformation (à la vitesse de 10' 

bar/mn). 
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PLANCHE 36: observations au ME3 des faciès de rupture de l'acier JBK 75 (F-) 

essayé a 20*C, à l'état vieilli, 

a- J3K 75 (Fr) ronpu en "B2", sous He, à 20"C, à la vitesse de 3.10" bar/an 

zone mixte entre la partie ductile et la partie d'aspect transgranulaire 

plus fragile du coté exposé au gas. 

b- détail de (a) à fort grossissement, portion de rupture ductile 

e- J3K 75 (Fr) rompu en "B2", sous H2, à 20*C. à la vitesse de lO'^bar/on 

vue d'ensemble de la surface de rupture; rupture transgranulaire fragile 

sur environ 2/3 de l'épaisseur des disques rompus, 

d-e-f-j-h- détails de (c) à fort grossissement; aspects de la rupture Gratis 

granulaire fragile par clivage; nombreuses facettes et marches 

bien définies. 
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- Sous pression d'hélium (planchas 32-VU: 

Comme pour les nuances XN 26 TW (10S de dêfcnuiLisn} et XH 26 TUS 

(12 à 13" de déformation), le mode principal de déformation du JBK 75 (Fr) 

est le glissement de dislocations suivant plusieurs systèmes. 

Les cellules parallèlépipédiques formées ont des cotés qui mesurent 

de 0,8 à 1 micron (e.f, planche 32 et f,g,h, planche 33). 

En comparaison des nuances XH 26 TWS les bandes de glissement 

formées, dans l'acier JBK 75 (Fr), sont plus larges et assez irrégulièrs. 

Elles sont composées de nombreuses paires de dislocations disposées 

en arrangements planaires. 

C'est manifestement le cisaillement des précipités îf ' qui repré

sente dans cet acier le mode de franchissement principal des précipités. 

Ce mode de franchissement est cohérent avec la petite taille des 

précipités Y ' de cette structure 60A ; pour cette même raison, 

l'observation en fond noir des précipités cisaillés n'est guère possible. 

- Sous pression d'hydrogène (planches Vt. 35) ; 

Pour une deformation de k à 5ï. la nombre des bandes de glissement 

est souvent lié au grain étudié. 

Les nombreuses paires de dislocations témoignent, que le processus 

de cisaillement des précipités ft ' est effectif dès les faibles de 

déformation. 

Dans l'acier JBK 75 (Fr) l'existence de phase n essentiellement 

sous forme de disques aux joints de grains et en colonies êparses de plats 

ovoïdes transgranulaire perturbe les bandes de glissement et entraine la 

formation de nombreux enchevêtrements de dislocations (3, planche 35)-

Cor.trairement aux nuances XN 26, on remarque dans cette structure 

la présence de nombreuses fautes d'empilement quelque soit le taux de 

déformation (g, planche 33). 
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PLAWCHE VJ: Modes de rupture macrographique des aciers durcis à l'azote, à l'état 

hypertrempé 

a- rupture de type "H1+D2" associant des microtrous sur la coupole de 

déformation et une fissuration partielle à l'encastrement (révélation de 

la rupture au pénétrant) UM 95 (Fr) sous He et sous H2 

b- rupture de type "A2": rupture en "fleur" jusqu'à l'encastrement ; aciers 

Armco sous He et sous H2 

c- rupture de type "B2": décalottement à l'encastrement après une forte 

déformation ; aciers Armco sous He et sous H2 

d- rupture de type "Bl" : décalottement partiel à flanc après une forte 

déformation; nuance 21-1H-6 sous H2 



.,- Mesuras de magnétisme : 

Comme on pouvait s'y attendre au vu des résultats obtenus sur les 

nuances W 26 vieillies et à cause de la forte teneur en Ni de l'acier, 

les mesures d'aimantation n'ont révélé aucun taux de magnétisme, quelque 

soit le taux de déforaation à rupture. 

IV.C.2.C .Analyse de la rupture, à 20*C des nuances 

21-6-9. 22-H-1S et 21-14-6. à l'état hyoertreaoé 

A . Analyse mécanique des éorouvettes après essais: 

..- Modes de rupture aacrorraphique (planche 37): 

Les aciers Arnco 21-6-9; 22-13-5 et 21-14-6: présentent plusieurs 

modes de rupture macrographique (figBTS^lS p.Vtf-S?*) 

Sous pression d'hélium gazeux, des ruptures de type "A", ".',." et 

"Cl", à caractère ductile, correspondent à une forte déformation en 

coupole; celles-ci coexistent avec d'autres modes de rupture dont 

l'importance relative varie suivant la nuance. 

Ainsi la nuance 21-6-9 présente pour pratiquement toutes les 

vitesses de sollicitation des ruptures de type "B2" sous hélium; tandis 

que ce mode de rupture apparaît peu dans la nuance 22-13-5 et existe très 

rarement dans le cas de la nuance 21-14-6 . 

La nuance 22-13-5 se caractérise d'ailleurs par une grande 

diversité des modes de rupture macrographique sous He, sans doute à 

rattacher à la dispersion assez impartante des valeurs de pressions de 

rupture obtenues, puisqu'on trouve les aspects de type "A", "D2". "Hl". 

"B2" sans qu'il semble y avoir une corrélation particulière avec la 

vitesse de déformation. 

Ces ruptures, même celles de type "B2", se produisent toutes. après 

une forte déformation en coupole caractérisant la bonne ductilité de ces 

aciers. 
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Sous pression d'hydrogène gazeux. les ruptures sont 

essentiellement de type "B2" et "D2" pour la nuance 21-6-9 et 

pratiquement, exclusivement "B2" pour la nuance 22-13-5. comparées aux 

aspects obtenus sous He, ces ruptures ont lieu après des déformations 

plastiques moins importantes et ont un aspect moins ductiles. 

La nuance 21-14-6 présente des aspects de ruptures macrograahique 

sous H2 plus disparates tels que "A", "Hi", " B2", "31" (fissuration à 

flanc après une forte déformation). "D2", là non plus il n'y a pas de 

corrélation évidente avec la vitesse de sollicitation. 

..- Déformation plastique des disaues rompus 

Comme pour les aciers XN 26 vieilli, le node de rupture 

macrographique a souvent rendu difficile la mesure des paramètres qui 

caractérisent la déformation plastique des échantillons à la rupture. 

Lorsque les mesures ont pu être effectuées, ces aciers présentent à 

la rupture sous pression d'hélium des flèches supérieures à celles 

obtenues pour les aciers durcis par précipitation de phase <$', ils sont en . 

effet plus ductiles. Les valeurs s'échelonnent entre 6 et 10mm, sans 

qu'une influence particulière•de la vitesse de sollicitation puisse être 

mise en valeur à cause de l'incertitude des mesures liée aux nombreux 

aspects de rupture macrographiques. 

En analysant les ruptures d'aspect "02", on remarque pour la nuance 

21-6-? une diminution de la flèche de 7 à 6 mm lorsque la vitesse d'essai 
A 2, 

passe de 10" bar/on à 10* bar/mn, en liaison avec la FPHG non négligeable 

mise en évidence aux basses vitesses de sollicitation. 

Des prélèvements dans la partie déformée en coupole n'ayant pas 

subi de choc, lors de la projection de la calotte sphêrique permettent 

d'évaluer l'ordre de grandeur des épaisseurs au pâle et de calculer les 

pourcentages de la déformation plastique des éprouvettes rompues (figET"*-K 
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Les grandes différences de pourcentage de déformation, existent 

entre les échantillons rompus de la nuance 22-13-5 (entre 31 et 53") 

caractérisent l'hétérogénéité déjà notée plusieurs fois. 

. Peur les autres nuances, les taux de déformation sous He sont 

compris entre 29 et 35*. pour la nuance 21-6-9 (en général entre 25 et 36%) 

et entre 37 et 51* pour la nuance 21-14-6. 

Si on ne prend en compte que les aspects de rupture du type "D2" ou 

"Hl" on obtient sous He des taux de déformation de 31 a 39% pour la nuance 

22-13-5: de 46 à 503 pour la nuance 21-14-6. 

La dispersion des taux de déformation sous hydrogène est assez 

élevée, on obtienc des valeurs comprises entre 22 et 37" pour la nuance 

21-6-9. 20 et 38% pour la nuance 22-13-5, 28 à 49JJ pour la nuance 21-14-6. 

Les taux élevés de déformation de l'acier 21-14-6, sous h'e, comme 

sous H2, mettent en valeur la bonne ductilité de cette nuance vis à vis 

des nuances 21-6-9 et surtout 22-13-5-

Les aspects "D2" et "Hl" mettent en évidence sous H2 des taux de 

déformation allant de : 

22 à 31S pour le 21-6-9 (10"'1- 10"S)ar/mn) 

28 à 30* pour le 22-13-5 (à 10 5 , sar/an) 

38 et 43* pour le 21-14-6 (entre l c S t lCf^bar/mn) 

A cause de la dispersion des mesures d'épaisseurs, la variation de 

l'indice Fre% en fonction de la vitesse d'essai est peu significative, et 

n'offre pas beaucoup d'intérêt pour évaluer la FPHG de ces structures 

durcies par addition d'azote en particulier dans le cas de l'acier 

22-13-5. 

Pour la nuance 21-14-6. l'indice Fre" peut atteindre 44?, lorsque 

l'on considère tous les aspects de rupture; et 24% pour les disques rompus 

en "D2" et "Hl" aux plus basses vitesses de déformation (figiTTïp.?"? >, 

et témoigne du meilleur comportement de cette nuance dans l'hydrogène 

sazeux, ainsi que de sa meilleur ductilité vis à vis de l'acier 22-13-3. 

Dans le cas de l'acier 21-6-9, l'indice Fre" atteint une valeur 

maximale de 312 à 10 bar/mn (rupture en "D2") (figiZ'.^VP.î?*). 
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De manière générale, dans tous les cas, l'ordre de grandeurs des 

valeurs calculées pour Fre.t confirment la plus grande résistance 4 la FPHG 

de ces aciers durcis par addition d'azote, vis à vis des structures 

durcies par précipitation de phase o* '; aux basses vitesses de 

sollicitation. 

S. Analyse micrographique de la rupture : 

..- Analyse de la rupture en coupe transversale (planche 38i 

Lorsque le type de rupture macrographique l'a permis, une étude de 

la propagation de la fissure en coupe transversale dans l'épaisseur des 

échantillons rompus a été effectuée. 

. Pour les trois nuances, la rupture se propage de manière 

essentiellement eransgramilaire pour les échantillons rompus sous pression 

d'hélium , quelque soit la vitesse de déformation, aptes une déformation 

plastique assez importance caractérisée par des grains déformés et de 

nombreux produits de déformation (bandes ce glissement,racles de 

déformation). 

. Sous pression d'hydrogène, on observe, dans l'acier 21-6-9 pour 

la plus basse vitesse de déformation (qui correspond à la pression 

minimale de rupture sous H2), une propagation de rupture mixte 

transgranulaire et intergranulaire (c.d, planche 38) en accord avec le 

caractère fragile de la rupture macrographique : rupture à l'encastrement 

après une faible déformation en coupole. 

La rupture se propage souvent le long des joints de grains, sais 

aussi le long des joints de macles thermiques. 

Pour des vitesses de déformation donnant une FPHG moins importance 

(rupture macrographique de type "B2" - "A"), la propagation de la rupture 

s'effectue de manière essentiellement transgranulaire, comme sous He. 

Dans l'hydrogène gazeux, on retrouve, pour les nuances 22-13-3 et 

21-14-6, les mêmes caractéristiques de propagation de fissure que sous He 

Même pour la nuance 22-13-5, la plus basse pression de rupcure 

obtenue sous H2 gazeux correspond à une rupture se propageant de manière 

essentiellement transgranulaire, comme le mode de rupture macrographique 

("A") le laissait présager. 
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PLAWCHE 38; Observations en microscopie optique de la propagation de la rupture 

en coupe transversale dans les nuances Armco et dans l'acier UM 95 

(Fr), à l'état hypertrempé, essayés à 20*C 

a- rupture de type "Hl", sous He ou H2, à 20*C; vue générale de la rupture 

dêcohésions associées aux colonies de carbonitrures de niobium 

b- détail de (a) à plus fort grossissement 

ç- rupture de type "D2", sous H2, à 2û"C, à la vitesse de lO^bar/mn 

propagation de rupture fragile mixte intergranulaire et transgranulaire 

d- détail de (c) à plus fort grossissement, mise en évidence de la 

propagation de la rupture le long des joints de "îacles thermiques 



..- Analyse de la surface de rupture au MES (planche 391 : 

L'analyse des faciès de rupture au MEB a été effectué au vu des 

ruptures macrographiques. sur des échantillons prélevés dans les disques 

rompus sous hélium et hydrogène pour des vitesses de déformation aussi 

proches que possible de celles qui correspondent à la rPKG maximale 

observée. 

- Les ruptures sous He des aciers 21-6-9, 22-13-5. 21-14-6 sont a 

caractère essentiellemnt ductile. 

Pour la nuance 21-6-9. un faciès, à petites cupules de taille 

honogène, est observé sur la totalité de l'épaisseur de l'échantillon 

rompu (a. planche 39) • 

Bien que l'aspect aacrographique de type "B2" soit de caractère 

plutôt fragile, la déformation plastique prononcée qui existe avant 

rupture est cohérente avec le faciès observé, de même que les observations 

faites lors de l'analyse de la propagation de la rupture en coupe 

transversale. 

Dans le cas de l'acier 22-13-5. la taille des cupules est nettement 

inférieure à celle observée pour la nuance 21-6-9 (e, planche 39). 

Au niveau des plus gros précipités, l'association de plusieurs 

cupules forment des cavités d'aspect plus ou moins allongé dans lesquelles 

les inclusions sont encore visibles. 

La nuance 21-14-6 présente un faciès à cupules allongées de taille 

irrègulière, plus grandes que celles de l'acier 21-6-9 rompu sous Ke 

(c. planche 39). 

Là encore, des cupules sont quelquefois regroupées non plus en 

cavités allongées comme dans le 22-13-5 oais en fissures de taille réduite 

assez nombreuses dans toute l'épaisseur des échantillons rompus, sans que 

cela n'occasionne de changement global de mode de rupture. 

- En présence d'hydrogène, l'aspect de l'échantillon d'acier 21-6-9 

étudié est inchangé vis à vis de celui rompu sous hélium, la taille des 

cupules semble de plus pratiquement équivalente. 

Ce mode de rupture est cohérent avec la forte déformation à rupture 

de l'échantillon essayé ("32") (b, planche 39). 
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PLANCHE V); Observations au MEB des faciès de rupture des aciers Armco durcis à 
l'azote rompus sous He et H2, à 20"C, à l'état hypertrempé 

a- nuance 21-6-9, rompue en "B2" sous He, à la vitesse de 10"lbae/aa; 
rupture â caractère ductile, à petita.3 cupules homogènes 

b- nuance 21-6-9. rompue en "A", sous H2, à la vitesse de 6.10"1bar/mn 
rupture à caractère ductile, à petites cupules similaire à (a) 

ç- nuance 21-14-6, rompue en "A" sous H6, à la vitesse de 10~1bar/mn; 
rupture à caractère ductile, à cupules 

d- nuance 21-14-6, rompue en "A" sous H2, à la vitesse de 2.10"'bar/mn; 
rupture à caractère ductile, à cupules, similaire à (c) 

e- nuance 22-13-5. rompue en "A" sous He, à la vitesse de 2.10"1bar/mn; 
rupture à caractère ductile, à petites cupules homogènes sauf au niveau 
des inclusions 

f- nuance 22-13-5, rompue en "A" sous H2, à la vitesse de 5.10"lbar/mn; 
rupture à caractère ductile, â cupules ; mise en évidence sur la surface 
de rupture de plusieurs microfissures transgranulaires 



On doit remarqué cependant: qu'en raison du node de rupture 

oacrograpbique, l'analyse au HEB n'a pu être faite sur l'échantillon le 

plus fragilisé, dont la rupture (type "02") avait montré, en coupe 

transversale, une propagation de rupture mixte: transgranulaire et 

intergranulaire. 

Sous pression d'hydrogène, la rupture de l'acier 22-13-5 apparaît 

moins ductile. Les cupules sont nettement plus allongées et on note sur 

toute la surface de rupture la présence de nombreuses microfissures 

transgranulaires. Celles-ci pourraient être liées à des défauts créés sur 

les nombreux précipités et inclusions pendant les opérations de mise en 

forme de cette structure . 

Même en présence d'hydrogène, cette structure possède une aptitude 

suffisante à résister à la propagation d'une fissuve; puisque, malgré 

l'existence de nombreux défauts structuraux, il n'y a pas de changement 

global de mode de rupture. 

Sous H2, l'aspect de rupture de la nuance 21-14-6 diffère peu de 

celui obtenu sous He. 

C. Analyse de la structure déformée 

.. - Observation de la structure déformée au MET 

(planches tft ->' <K) 

Il s'est avéré très difficile d'effectuer l'amincissement des lames 

pour les structures déformées durcies à l'azote. La présence des 

nombreuses inclusions de sulfures de manganèse dans les aciers Armco, 

surtout dans la nuance 22-13-5. 

Lorsque la réalisation des lames minces a été passible, les modes 

de déformation, ainsi que l'influence des précipités et inclusions one été 

plus particulièrement étudiés. 

L'échantillon d'acier 21-6-9 analysé, rompu sous pression 

d'hélium, correspond à un taux de déformation d'environ 34S, pour une 
-Z 

vitesse de déformation d'environ 10 bar/mn. A en taux de déformation, 

l'acier 21-6-9, présente une force microstructure de macles de 

déformation, à forte densité de dislocations. On observe pratiquement dans 

tous les grains, deux systèmes de macles bien définis (e.g. planche 40). 
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PLANCHE 40: Observations au MET de la structure défornée ce la nuance 21-6-9 

essayée sous He et sous H2. à 20*C, à l'êtac hypertreapé 

a-b- nuance 21-6-9 roopue sous He, pour un taux de déforsation maximum de 

34" à la vitesse de 10 bar/m; forte densité de macles de déforsation 

ç- nuance 21-6-9 roopue sous H2, pour un taux de déformation maximum de 25? 

à la vitesse de lO'^bar/on; forte densité de macles de déformation 

s'appuyant sur les joints 'de grains ou les joints de macles thermiques 

d- même structure que (c) ; naclage important camouflant les joints de 

macles thermiques 

e-g- iiêas structure que (a) et (b) ; zones cisaillées à 1'intersections de 

deux systèmes de macles 

f-g- même structure que (c) ; deux systèmes de macles plus fines et xoins 

cisaillées 
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Souvent, à l'intersection des deux systèmes de aacles, il apparaît 

une zone mal définie comportant des portions cisaillées ou il semble 

exister quelque fois une transformation de phase. 

A aucun moment, nous n'avons obtenu, dans cette structure de 

clichés de diffraction électronique pouvant s'interpréter en tant que 

aartensite a' comae on aurait pu s'y attendre en fonction de la 

localisation de la transformation observée. 

Cette phase semble avoir beaucoup de points communs avec celle mise 

en évidence par HILLS et PACK (201) dans une nuance 21-6-9 <0.3>» S) 

déformée par choc entre 3.10 MPa et 6.10 MPa. 

Pour ces auteurs, cette phase de petite taille aux basses pressions 

de déformation est cohérente avec la matrice et possède une cristallogra

phie similaire à celle-ci. Lorsque sa taille augmente, aux fortes pres-

sioïis de déformation, elle devient alors semi cohérente avec la matrice 

Les clichés de microdiffraction permettent souvent d'indexer les 

macles en (411) dans la coupe (110) de l'austénite; parfois, il n'est pas 

possible de faire la distinction entre nacle et phase S avec la présence 

de tâches de double diffraction dans la coupe (312) de l'austénite. 

A ce taux de déformation, la forte densité de dislocations ne 

permet plus de distinguer les nombreux joints de aacles thermiques 

observés dans la struture initiale. 

. Sous pression d'hydrogène, pour un taux de déformation voisin de 

25S, pour une vitesse de déformation de 10" bar/mn, on noce une structure 

globalement équivalente à celle obtenue sous pression d'hélium (c.d. 

planche 40), 

Elle se caractérise encore par une forte densité de dislocations et 

présente un maclage important s'appuyant sur les joints de grains ou les 

anciens joints de macles thermiques de la structure. 

Dans cet échantillon rompu sous pression d'hydrogène les macles de 

déformation apparaissent souvent moins larges et également moins 

cisaillées que pour la déformation sous He. 

On retrouve pour ce taux de déformation la possibilité d'indexer 

certains clichés de diffraction en faisant intervenir la phase S-

Cependant, à nouveau pour cette structure il n'a jamais été pos

sible de mettre en évidence le plan de base de la phase HC S ou une autre 

coupe différente de la coupe (312) de l'austénite, afin de lever le doute 

quant à l'existence combinée de la phase S avec le maclage mécanique. 
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PLANCHE 42: Observations au MET de la structure déformée de la nuance 21-14-6 

essayée sous He» à 20'C, à l'état hypertrempé 

a- nuance 21-14-6 rompue sous H2, pour un taux de déformation maximum de 

44 à 48% à la vitesse de 10~*bar/mn; déformation par glissement des 

dislocations 

b- même structure que (a); racles de déformation 

c-d- même structure que (a); faisceaux de longues micromacles de déformation 

très fines regroupées en parallèle 



- Po'jr l'acier 22-13-5, l'amincissement n'a pu être réalisé sur les 

échantillons rompus sous hélium, à cause de la forte densité d'inclusions 

de type sulfures de manganèse qui se déchaussent d'autant plus facilement 

à l'amincissement que la structure a subi avant rupture une déformation 

Importante. 

Deux échantillons prélevés sur des disques rompus sous H2 à des 

taux de déformation très différents ont pu être étudiés: 26» et 52* de 

déformation correspondant à des vitesses respectives de 2.10 et 5.10*" 

bar/mn (planche 41). 

La structure faiblement déformée & 262 présente une forte densité 

de dislocations, avec de nombreuses lignes de glissement le plus souvent 

dans deux directions souvent trois. La présence de nombreux joints de 

grains et de macles thermiques due à la petite taille des grains de la 

structure et la grande densité de dislocations entraînent de forts défauts 

de contraste à la limite des grains (a,b,c,d, planche 41). 

Les nombreux sulfures de manganèse sont entourés d'enchevêtrements 

de dislocations. Pour" ce taux de déformation, la mode principal de 

déformation, mis en évidence est le glissement de dislocations suivant 

plusieurs directions. 

A titre exeptionnel. dans certains grains on note la présence de 

quelques très fines microoacles de déformation. 

Pour un taux de déformation plus important (52"). la densité de 

dislocations est très élevée. On observe dans pratiquement tous les grains 

de nombreuses micromacles fines en faisceaux parallèles s'appuyant sur les 

joints de grains et joints de macles (e,f, planche 41). 

Dans certains grains, des bandes plus larges souvent en deux 

réseaux s'entrecroisent et se cisaillent (f,g, planche 41). 

Comme dans l'acier 21-6-9 aucune mise en évidence nette de la phase 

£ n'a pu être faite dans cette structure même pour des taux élevés de 

déformations. 

- Pour la nuance 21-11-6, l'échantillon, rompu sous He avec un taux 

de déformation compris entre 44 et 48 % pour une vitesse de déformation de 

10* bar/mn présente une structure à forte densité de dislocations 

arrangées en lignes et bandes de glissement essentiellement dans deux 

directions (planche 42). 
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PtAHCHE 43: Observations au MET de la structure déformée de la nuance 21-14-6 

essayée sous H2, à 20'C, à l'état hypertrempé 

a-b- nuance Sl-l't-S ronpue sous H2, pour un taux de déforaation aaxiaun de 
"" mit 

'40% à la vitesse de 2.10" bar/sn; densité importants de maclss dans 

deux systèmes avec des zones fortement cisaillées 

c-d- dise en évidence de la martensite S par son plan de base 

o (233)1$ ù(0001)* 

e-f-g-h- sterne structure que (a) et (b); intersections de deux systèmes de 

macles fortement cisaillées 
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Dans quelques grains, on trouve de fines micro-macles très longues, 

quelque fois regroupées en faisceaux parallèles (c,d, planche 42). 

Dans les grains observés, il existe aussi des bandes plus larges 

d'aspect moins bien défini s'appuyant aux joints de la stucture, et 

parfois cisaillées (b, planche 42). 

Les clichés de diffraction ont révélé l'existence de macles de 

déformation indexée en (110) suivant la coupe (114) de 1'austénite. là 

encore on retrouve la coupe (123) de 1'austénite pouvant laisser supposer 

l'existence de la phase 6. 

Sous pression d'hydrogène, l'échantillon déformé a 40% pour une 

vitesse de 2.10 bar/on présente une structure de Bâclage iaportant 

souvent suivant deux systèmes (planche 43)• Les intersections des deux 

systèmes apparaissent souvent comme mal définies avec des zones cisaillées 

dans un des systèmes ou dans les deux (a.b.e.f,g,h. planche 43). 

Dans une zone de cisaillement particulièrement intense on a 

nettement mis en évidence sur les clichés de diffraction électronique, la 

présence de la phase H.C: 6, par son plan de base 0001 dans la coupe 

(233) de 1'austénite (c.d. planche 43). 

Pour cette nuance, il y a donc coexistence de macles et de phase € 

dans la structure déformée pour 403 de taux de déformation. 

Malgré l'aspect des bandes cisaillées obtenues, il n'a pas été 

trouvé de présence de martensite a' dans cette nuance. 

.. - mesures de magnétisme : 

Les mesures de magnétisme effectuées au ferriscope sur les 

échantillons d'aciers 21-6-9. 22-lj-5, 21-14-6, rompus sous pression 

oettent en valeur des taux de magnétisme équivalents à ceux obtenus pour 

la structure initiale. 

Les valeurs mesurées sont cohérentes avec les observations 

structurales effectuées qui n'ont jamais mis en évidence, de 

transformation martensitique a', même lorsqu'une transformation Y -> € a 

été nettement identifiée dans le cas de la nuance 21-14-6. 
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IV.C.2.d Analyse de la rupture, à 20'C de l'acier 

UM 95 fFrl à l'état hvoertreaaè : 

A . Analyse nécanioue des éorouvettes après essai 

..- modes de rupture macrcgraphioue (planche "il ): 

L'acier UM 95 (Fr) présente, quelque soit la nature du gaz d'essai, 

et la vitesse de sollicitation, une rupture de type "Hl", "Hl*02" ou "Hl * 

Cl" (b. planche 37 ) (fig.ESfp.-3Jf). 

Ces ruptures se caractérisent par une déformation plastique 

importante avant rupture. 

Dans les essais de rupture de disques sous pression, la rupture de 

type "Hl" est souvent associée à une structure métallurgique hétérogène 

(présence d'inclusions, de précipités de seconde phase . . . ) . 

Ce fait lié à la dispersion des valeurs des pressions de ruptures 

sous He vient confirmer l'influence de l'hétérogénéité de structure de 

l'aciei UM 95 (fr) sur son comportement. 

'n peut d'ores et déjà supposer que les précipités abondants de 

carbonitrures de niobium, souvent en chapelets de grande taille, observés 

lors de l'étude de la microstructure initiale sont associés à ce mode de 

rupture. 

Même en l'absence de gaz fragilisant, la taille et la répartition 

des secondes phases entraînent sans aucun doute une fragilité intrinsèque 

de la structure provoquant une rupture aux interfaces matrice - précipites 

sous sollicitation mécanique. 

En présence de gaz fragilisant, bien que les aspects de rupture 

macrographiques soient équivalents à ceux trouvés sous Se on peut penser 

que l'existence, dès le début de la déformation plastique, de forts champs 

de contraintes autour des précipités, à l'interface matrice - précipités 

peuvent permettre dans certains cas, une accumulation non négligeable 

d'hydrogène sur ces sites privilégiés entraînant la FPHG. 

En fait, l'absence de ruptures à caractère beaucoup plus fragiles 

sous K2 vis à vis des ruptures sous He; laisse supposer qu'en elle-même, 

la structure de l'acier UM 95 (Fr) est peu sensible à l'action de 

l'hydrogène et que la FPHG observée n'est due qu'à l'existence d'une 

hétérogénéité de microstructure. 
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.. - déformation plastique des disques remous ; 

Malgré le mode commun de rupture macrographique sous hélium comme 

sous K2. les flèches a. rupture et les épaisseurs au pâle de déformation 

des éprouvettes d'acier UM95 présentent quelques variations non 

négligeables. 

- Sous He, les flèches à rupture varient entre 7 et 8,5 as dans la 

gamme des vitesses étudiées sans qu'il y ait une influence particulière de 

la vitesse de sollicitation (figH^C ? . » ). 

- Sous H2, aux plus basses vitesses de déformation, les flèches à 

rupture sont inférieures à celles obtenues sous se : 5 *• 6 »»>• 

Corrélativement à ces mesures, les épaisseurs au pole et donc les 

pourcentages de déformation varient dans des gammes assez importantes de 

valeurs. ( f'gH\??p33») 

Sous He, les taux de déformation se situent dans une gamme de 25 à 

38». Ces valeurs relativement élevées comparées à celles trouvées pour les 

nuances XN 26 vieilli témoignent de la bonne capacité de déformation de 

cette structure. 

Sous H2, la tendance générale de la courbe pourcentage déformation 

en fonction du logarithme de la vitesse indique une diminution du taux de 

déformation quand la vitesse d'essai diminue: les pourcentages se situent 

globalement entre 31 et *0S à 10 bar/mn et 11 à 23% à 1CT5' bar/on. 

De manière cohérente avec la dispersion des pressions de rupture, 

la capacité de déformation sous hydrogène varie d'un échantillon à l'autre 

pour une même vitesse de déformation. 

L'indice Freï met en évidence l'influence de l'hétérogénéité de 

structure sur la perte de capacité de déformation induite par l'hydrogène 

de l'acier UM 95 (Fr) puisque pour une mène vitesse d'essai de lO'^bar/mi 

7es?, peut atteindre 18S ou 63% suivant le disque essayé, alors que l'ordre 

de grandeur de cet indice se situe de manière générale en dessous de 30% 

lorsque le transport de l'hydrogène par les dislocations est moins 

efficace. ( C g l T - T S ^ o ) • 

-syi-



3. Analyse micgograohlque de la rupture : 

.. - analyse de la rupture en coupe transversale (planche "31 

Pour tous les disques d'acier UM 95 (Fr) rompus on observe en coupe 

dans la zone de fissuration une structure comportant beaucoup de défauts 

de structure agrandis par le polissage et l'attaque chimique (a.b, 

planche 33)• 

Les inclusions de carbonierures de niobium réparties sous forme de 

bâtonnets, en colonies dans la matrice austênitique; semblent jouer un 

rois essentiel dans la rupture de ce type d'acier, comme l'avait laissé 

supposer l'analyse mécanique ues êprouvettes après essais. 

La rupture se propage de manière transgranulaire par 

l'intermédiaire des grosses inclusions. 

Les nombreux déchaussements de précipités provoqués par la 

déformation induisent des microfissures qui se propagent ensuite plus ou 

moins facilement suivant la densité et la répartition des inclusions dans 

la structure; la rupture se produit alors de manière plus ou moins rapide. 

Comme l'analyse du mode de rupture macrographiçue l'avait laissé 

présager, il n'y a pas d'influence du gaz d'essai sur le mode de 

propagation de la fissure. 

Il se peut cependant, que sans changer le mode de rupture: l'effet 

combiné de l'hydrogène et l'existence de forts champs de contraintes au 

niveau des inclusions accélèrent le processus de rupture. 

.• - analyse de la surface de rupture au ME3 (planche 44): 

Les seules ruptures de l'acier UM 95 (Fr) exploitables par analyse 

au MEB concernent une rupture de type "Cl" sous He et celle de type "D2" 

obtenue pour un essai de rupture différée dans l'hydrogène à la pression 

de 620 bar. 

. Sous He (a,b, planche 44), on observe pour l'acier CM 95 (Fr) de 

nombreuses amorces de fissures sur le dôme déformé, proches de la fissure 

principale analysée. 
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Celle-ci présente un faciès de rupture mal défini à caractère 

nettement transgranulaire, alliant la présence de plages de fines cupules 

en fond de fissure, avec des aspects présentant des stries et narcbea de 

clivage. Aucune décohésion de type intergranulaire n'a été aise en 

évidence. 

. Sous H2. aux basses vitesses de déformation, l'aspect fragile de 

la rupture est plus nettement mis en évidence {c.d.a.f, planche 44). La 

fissure principale qui se propage à l'encastrement est entourée de 

nombreuses fissures secondaires. 

La rupture est fragile essentiellement transgranulaire. On observe 

l'existence de facettes et de nombreuses marches caractéristiques du 

clivage. De multiples sicrofissures secondaires apparaisent sur les 

facettes créées. Ces fissures semblent suivre les sens de lignes de 

glissement parallèles entre elles visibles sur les faces des facettes. 

Aucune plage à cupules n'a été observée sur les surfaces de rupture 

des échantillons rompus en rupture différée sous hydrogène gazeux. 

C. Analyse de la structure déformée : 

.. - analyse de la structure de déformation au MET 

(planches 45 -> 47) 

Comme dans les nuances Armco, il s'est avéré difficile d'effectuer 

l'amincissement des lames à cause des nombreux cacbonitrures de niobium 

susceptibles de se déchausser facilement. 

La structure de l'échantillon, rompus sous He après une déformation 

d'environ 32* à la vitesse de 3-10 oar/mn, présente une forte densité de 

dislocations (planche 45). 

Dans le fouillis des dislocations, quelques lignes de glissement 

sont visibles, mais on observe principalement des macles plus oj moins 

larges indexées en (110) dans la coupe (114) de l'austénite (a,b.c,d, 

planche 45)• 

Dans la plupart des grains, ces macles sont orientées dans une 

seule direction, lorsqu'elles sont groupées en plusleures directions on 

note une structure semblant se cisailler. 
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PLANCHE ¥i: Observations au ME3 des faciès de rupture de l'acier OM 95 (Fr),durci 

à l'azote, rompu à 20'C 

a-b- acier OM 95 (Fr). rompu en "Cl" sous He, à la vitesse ce 2 bar/on 

rupture à caractère transgranulaire ductile et fragile 

ç- acier UM 95 (Fr), roopu en "D2" en rupture différée sous K2. à 620 bar 

aspects de la fissure principale et des fissures secondaires 

d- même structure que (c), fissure principale; rupture tra^sgranulaire 

fragile par clivage; mise en évidence de nombreuses "marches" 

e-f- même structure que (c) et (d); aise en évidence de nombreuses facettes 

caractéristiques du clivage et de microfissures transgranulaires 

parallèles sur les faces des facettas 
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PLANCHE 45: Observations au MET, de la structure déformée de l'acier UM 95 (Fr) 

essayé à 20*C sous He 

a-b- acier UM 95 (Fr) rompu sous He, pour un taux de déformation maximum de 

32#, à la vitesse de B-ltT^bar/mns macles de déformation 

ç-d- clichés de microdiffractlon d'une macle indexée en (110) dans la coupe 

(11*) de l'austénite 

g-f- deux systèmes de macles de déformation 



L'aspect cisaillé obtenu est cependant moins nettement défini dans 

cet acier que dans la structure Armco 21-6-9 pour un taux de déformation 

pratiquement équivalent. 

. Sous H2. pour une déformation d'environ 29* à la vitesse de 10"" 

bar/mn, la structure présente des caractéristiques de déformation quasi 

équivalentes (planche 46). 

Souvent la croissance des macles est gênée par l'existence de 

fractions de carbonitrures de niobium d'environ 0,2 à 0.3 microns de long 

(a, planche 46). 

Comme pour l'acier 21-6-9. certains clichés de diffraction peuvent 

s'interpréter en faisant intervenir la phase S (d.f. planche 46), 

cependant de manière similaire à l'acier 21-6-9 aucune preuve de 

l'existence d'une transformation martensitique E n'a pu être trouvée. 

La déformation de l'acier UM 95 (F?) est liés au glissement des 

dislocations et surtout à la formation de macles de déformation. 

Quelque soit le gaz d'essai, on observe dans cet acier d'importants 

enchevêtrements de dislocations sur les carbonitrures de niobium 

fractionnés (a,b,c,d,e, planche 47), 

Sous l'effet de la déformation on remarque souvent aux extrémités 

des bâtonnets un début de déchaussement (d.e, planche 47). 

.. - mesuras de magnétisme : 

Les mesures de magnétisme effectuées sur l'acier UM 95 (Fr) 

indiquent des taux de magnétisme semblables à ceux trouvés dans le cas de 

la structura initiale. 
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PLANCHE 46: Observations au MSÏ, de la structure déformée de l'acier CM 95 (Fr) 

essayé à 20'C sous H2 

a-b- acier VU 95 (Fr) roopu sous K2, pour un taux de déformation oaxiaus de 

293, à la vitesse de 10" bar/mn: nacles de déformation 

ç- made indexée en (110) dans la coupe (114) de l'austénite 

d-g-f- coexistence possible de la phase S et des zacles de déformation 

cliché de diffraction pouvant s'interpréter en o (123) couse de 

l'auscénite M (321) aacle v phase 2 [2429] ou double diffraction 

électronique 
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PLANCHE kl: Observations au MET, de la structure déformée de l'acier UM 95 (Fr) 

Influence des carbonitrures de niobium sur la déformation 

a-b- enchevêtrements de dislocations sur les carbonitrures de niobium 

ç-d- nombreux défauts autour des carbonitcures 

e- déchaussement à l'extrémité d'un carbonitrure de niobium 



IV.C.3 L'acier austénoferritioue à haute limite d'élasticité 326 

IV.C.3.a Analyse de la rupture de l'acier 326, 

à l'état recuit 

A . Analyse mécanique des ëpcouvettes après essais : 

.. - modes de rupture aacrographicue (planche U8) 

- A 20'C 

L'acier biphasé austénoferritique 326 présente des modes es rupture 

aacrographique de type essentiellement "B2" sous pression d'hélium gazeux, 

quelques ruptures de rode "02" coexistent également avec cet aspect. 

Quelque soit la vitesse de déformation, la rupture se produit après 

une forte déformation en coupole même lorsque la rupture s'effectue à 

l'encastrement. (FlaJÏ.79 p39î) 

- Sous pression d'hydrogène, deux modes de rupture existent: "B2" 

et "D21". 

Le type "B2" est observé pour les vitesses de déformation 

globalement supérieures à 1 bar/nn. soit pour une F?HG peu ou pas 

significative au vu de la dispersion des résultats. 

Le type "D21" intervient aux vitesses de déformation inférieures à 

1 bar/nn, c'est a dire lorsqu'il y a une fragilisation notable. 

D'ailleurs ce dernier mode correspond à des déformations en coupole 

nettement inférieures à celles obtenues pour les ruptures de type "B2". 

- A -?0-C 

On retrouve les mêmes aspects de rupture qu'à 20'C ainsi qu'une 
évolution s ia i la i re sous pression d'hydrogène en fonction de la vitesse 
d'essai {figST.So p.33ï). 
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PLAMCHE *t8: Modes da rupture macrographique de l'acier austénoferrite 326, à 20'C 

et à -50*C 

a-b- ruptures de type "B2": décalottements à l'encastrement (He, H2; 20°C, 

-50°C) 

ç_- rupture de type "D21" : fissuration partielle à l'encastrement après une 

faible déformation en coupole (He, -50*C; H2, 20"C, -50'C) 



..- Déformation plastiqua des disques rompus : 

A ZO'C, comme à -50'C, la prédominance des ruptures de type "B2", 

sous Se. comme sous H2. a rendu difficile la mesure des paramètres qui 

caractérisent la déformation plastique des échantillons à rupture, en 

particulier les mesures de flèches. 

Les ruptures de type "D2" et "D21" ont permis d'estimer l'ordre de 

grandeur de la flèche à rupture sous He et sous H2 aux basses vitesses de 

déformation (fig.31.8-1 p. ̂ oo ), 

A 20*C. la flèche après rupture est d'environ 5 m*, sous Ks et elle 

varie entre 3 et 4 mm pour les essais réalisés sous H2. 

A -50'C. la flèche est en général inférieure à celle obtenue à 

20"C; elle est proche de '-i mm sous He et entre 2,5 et 3,5 am sous H2. 

Il n'est guère possible pour ce matériau de mettre en évidence une 

quelconque influence de la vitesse de déformation sur la valeur de la 

flèche après rupture. 

Des mesures d'épaisseurs au pôle de déformation ont perais de 

calculer les pourcentages de déformation plastique des disques rompus 

(fig.ESi-33, p4.oo) 

- Sous He, à 20*C, les pourcentages de déformation se situent dans 

une gamme allant de 4 à lt", la plupart du temps au dessus de 10Ï. 

A -50"C. toujours sous He. les taux de déformation sont nettement 

plus bas et mettent en évidence une diminution de ductilité induite par 

l'abaissement de la température d'essai. 

En effet, quelque soit la vicesse d'essai ils varient antre 3 et 7" 

- Sous H2, la dispersion des mesures est moins importance. 

Corrélativement à l'apparition de la FPKG aux basses vitesses de 

sollicitation, les taux de déformation à rupture sous H2 diminuent quand 

la vitesse d'essai diminue, que ce soit à 20'C ou à -;0'C. 

Ils varient de 10 à '4%, à 20'C. et à -50'C, ils passent de 6 à 3,"; 

ceci quand la vitesse d'essai passe de 10 à 2,10 bar/on. 
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Les indices FreS calculés a 2Q*C et à -;0'C atteignent 

respectivement 70 et 65J! aux plus basses vitesses de déformation étudiées 

(fisIZ«l..SS' f><»^ 
En accord avec les Indices de fragilisation, cet indice ?reS. à 

20'C. est inférieur mais cependant proche des valeurs maximales obtenues 

aux sèmes vitesses d'essai, pour les aciers durcis par précipitation de 

phase ï'. 

Lorsque la vitesse d'essai augmente la perte de capacité de 

déformation induite par l'hyil?ogène diminua. 

A 20"C, comme à -50'C, la variation de l'indice FreS en fonction de 

la vitesse d'essai est similaire. 

3. Analyse du mode de rupture micrographioue : 

..- Analyse de la surface da rupture, à 20*C au MEB (planche 49> 

Les faciès de rupture d'un disque rompu sous He et d'un autre rompu 

sous H2 dans la gamme de vitesses de déformation donnant le maximum de 

FPHG ont été analysés au MES. 

- Sous Re, l'aspect est totalement ductile à cupules fines et 

régulières, sauf aux *. isinage des quelques inclusions déjà remarquées 

lors de l'analyse de la microstructure (a.b, planche 49). 

- Après rupture sous H2, le faciès global est de caractère plutôt 

fragile (c,d,e,f, planche 49). 

La structure de rupture se caractérise essentiellement par la 

présence de bandes de direction parallèle au sens de laminage. 

Ces bandes sont sans doute en rapport avec la répartition des 

grains a - a observée au MET microduplax dans la structure. 

Dans l'épaisseur des dlsoues, on observe de nombreuses fissures se 

propageant le long de ces bandes. 

Se telles fissures n'ont pas été vues dans l'échantillon rompu sous 

hélium gazeux. 
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PLANCHE 49: Observations au HEB des faciès de rupture de l'acier 326, essayé à 

20'0 

a- sous He, à 20"C, surface de rupture à caractère ductile 

b- détail de (a) à plus fort grossissement; cupules 

ç- sous H2, à 20'C, faciès de rupture global plus fragile 

d- même structure que (c), mise en évidence de l'existence de zones à 

cupules fines et régulières 

a- structure en bandes suivant le sens de laminage; nombreuses fissures le 

ï" long des bandes ; dêcohésions aux interfaces ~6- a 



Indépendamment de ces fissures qui forment un aspect ce rupture en 

bandes: on noce un aspect de décaissions sans doute associées aux 

interfaces Y - s. 

Dans l'épaisseur du disque il existe également quelques zones rares 

à cupules fines et régulières. 

La texture observée met en valeur non seulement l'influence du 

laminage et de la présence des inclusions qui jouent un role d'amorçage d« 

fissuration mais aussi celui des interfaces <f- a dans la rupture, sous 

K2. de ce type de structure biphasée. 

C. Evolution structurale : 

..- Mesures de magnétisme, à 20*C et a -60*0 

Afin de vérifier la stabilité de cette structure, vis à vis de la 

transformation martensitique a' au cours de la déformation plastique, a 

20'C et à -50'C. quelques mesures de phase magnétique ont été réalisées 

sur des éprouvettes rompues sous He et sous H2 aux deux températures 

d'essais. 

Après essais, pour des pourcentages de déformation à rupture de 12 

à 13% (sous He) et de 7" (sous H2), à 20'C et pour des déformations de 7.1 

(sous He) et 3,' (sous H2) à-50'C; il n'a pas été ois en évidence de teneur 

en phase magnétique supérieure & celle liée à l'existence de 5*» de 

ferrite a présente initialement dans la structure. 

Comme on l'a déjà souligné précédemment, la bonne stabilité 

structurale de cet acier à 20'C est vraisemblablement liée à la très 

petite taille de grains de la microstructuse. 

Même à -50'C, qui représente d'après le calcul, la température Md 

de cec acier, on n'a pas mis en évidence de transformation martensit.c,ue 

comme le laissait d'ailleurs supposer les résultats des, essais, puisque, 

contrairement à la nuance instable 302L, il n'a pas été mis en évidence 

d'augmentation de la FPHG à basse température. 
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CHAPITRE V 

D1SCPSI0NS DES RESULTATS 

V.A Synthèse des résultats obtenus : 

V.A.l Tableaux récapitulatifs des résultats 

Les tableaux, qui suivent regroupent les résultats des essais de 

rupture de disques, ainsi que les analyses des disques rompus effectués 

pour les diverses classes de matériaux étudiés. 
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V A.2 CoBraraison des fragilisations obtenues : 

Avant de mettre en évidence les divers facteurs qui influencent la 

FPHC des aciers inoxydables principalement austéniciquas on peut, en 

liaison avec la synthèse des résultats effectués préeèdeasent, établir une 

comparaison des fragilisations obtenues. 

Plusieurs critères. lettant en relief la perte de ductilité induite 

par l'hydrogène gazeux, peuvent servir a faire cette comparaison : 

- l'indice de fragilisation atteint pour une vitesse donnée. 

calcula a partir de la droite de régression linéaire sous He. dans 

le cas des aciers stables, ou liant dans le cas des nuances 

oétascables. la pression de rupture sous H2 à celle obtenue sous 

He, dans des conditions d'essais équivalentes (sème vitesse de 

déformation ). 

- l'indice FreS défini pour représenter, à vitasse de déforaation 

donnée, la perte de capacité de déforaation induite par 

l'hydrogène. 

Mous ne donnerons les résultats des comparaisons qu= sur les 

indices de fragilisation. 

En effet, si l'indice FrsS défini permet de faire des comparaisons 

de pertes de capacité de déformation induite par l'hydrogène, pour 

différentes vitesses d'essai pour les aciers étudiés: on a naté qu'il 

existait souvent une assez grande dispersion sur les valeurs des indices 

Freï souvent en rapport avec les divers modes de ruptures macrographiques 

et l'hétérogénéité de microstructure (aciers durcis à L'azoce en 

particulier) qui rend difficile une comparaison globale antre les 

différentes familles étudiées. 

Le faciès de rupture des êp-ouvettes rompues a souvent été utilisé 

comme élément d'appréciation de la FPH; dans ce chapitre, nous 

consacrerons un paragraphe à l'étude des différents modes de rupture 

obtenues, dans l'hydrogène gazeux (cf. V.C). 
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L'analysa des essais de disques a montré que, dans la grande 

majorité des aciers étudiés, l'indice de fragilisation variait suivar.e la 

vitesse de déformation de manière cohérente avec le role de l'interaction 

hydrogène - dislocations, dans le mécanisme de fragilisation de ces 

aciers. 

Comme Cous les matériaux n'ont pas pu être testés a la vitesse la 

plus basse ce 10"* bar/an. il s'avère impossible d'effectuer une 

comparaison générale à parti? des indices de fragilisation obtenus à cette 

vitesse d'essai. 

Afin de pouvoir prendre en compte l'indice de fragilisation eooae 

critère de comparaison, nous avons calculé les rapports ?He / pH2 pour une 

vitesse d'essai de 10*'* bar/on celle-ci ayant toujours été prise en coopte 

pour les différents matériaux étudiés. 

La figure*C4p.^*> représente les valeurs de cet indice pour tous les 

matériaux et dans les différentes conditions d'études 'température 

d'essai, écrouissage préalable). 

. A cette vitesse de 10 bar/an on peut formuler plusieurs 

remarç"es, plus précisément sur les nuances d'aciers 300 xètastables qui 

onr :tè essayé soit jusqu'à cette vitesse de déformation {cas du 302L). 

soit uniquement à cette vitesse d'essai (cas du 304 états hypertreopé et 

êcroui): 

- l'acier 302L essayé à -50'C présente une FPHG très supérieure à 

celle du 302L déformé à 20"C qui lui-même a un indice de 

fragilisation nettement supérieur à celui obtenu pour le 304 dans 

les mêmes conditions d'essai. 

Les différences de stabilité de ces trois structures dans les 

conditions d'essai utilisées permettent d'expliquer les indices de 

fragilisation obtenus pour ces aciers essayés à l'état hypertrempé : plu? 

le matériau est apte à subir une transformation aartensitieue en cours 

d'essai, soit parce que sa structure est intrinsèquement très instable, 

soit parce qu'il est placé dans des conditions favorisant la 

transformation aartensitique (le 302L à -50'C, vis à vis du 302L à 20'C); 

plus la FPHG sera importante. 
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- l'influence combinée d'une teneur en marcensita a' présence avant 

essai et d'une transforation oartensicique "fraiche" pendant 

l'essai esc ois en relief par la î?KG élevt.e du 3C; éeroui 

contenant initialement 24S de marcensite a' qui possède un indice 

de fragilisation proche des nuances a plus forces teneurs en 

marcensite avant essai (304 éeroui avec 77 et 83* de oartmisi.ee s' 

avant essai). 

Le fait que cette nuance de 304 éeroui contenant 24" de aarcensite 

a' avant essai présente un indice de fragilisation très supérieur à celui 

obtenu pour le 302L essayé à l'état hypercrespé. montre que l'hydrogène 

exerce son caractère fragilisant d'autant mieux que la aarcensite apparait 

rapidement dans le matériau pendant l'essai: puisqu'il est vraiseoblable 

que dans le cas du 304 éeroui contenant 24" de aarcensite a' initiale 

cette dernière serve comme support à la formation de la oartensite a' 

apparaissant pendant la déformation, tandis que dans le 302L la 

transformation martensitique s'effectue plus lentement, au fur et à mesure 

de la déformation plastique. 

Si on compare à 10"*bar/mn le comportement de l'acier 326 et celui 

des nuances d'aciers iétastables de la série des 300; on se rend coopte 

que la FPHG de l'acier austénoferritique est inférieure à celle obtenue 

pour la nuance 302L essayée à l'état hypertrempé à 20*C et donc également 

inférieure aux fragilisations obtenues pour les aciers austéno-

martensitiques obtenus à partir du 304. 

Manifestement, l'influence de la martensite a' présence avant 

l'essai et créée pendant celui-ci est plus néfaste que la présence d'une 

teneur relativement élevée de ferrite a de constitution. 

De plus, l'abaissement de la température d'essai ne provoque pas 

dans le 326, une augmentation de fragilisation comparable & celle observée 

dans des conditions similaires pour la nuance 302L. 
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Si on reporte à coté du graphe des indices a 10* oar/an. eaux 

obtenus à la vitesse de 10"' bar/un. la comparaison encre les deux 

diagrammes permet de faire les constatations suivantes : 

- A 10 bar/on. on note une nette augmentation des indices de 

fragilisation en particulier pour les aciers 5BT 26 et JBK 75 (Fr) à l'étac 

vieilli. Malgré cette évolution, l'ordre de variation reste conservé entre 

les diveres nuances. De mène, a l'état hypertrempé, il semble que la FPHG 

s'accentue, en particulier dans le cas du XN 26 TVS hypertrempé. 

- L'acier 326 présente à 10"* bar/mn une très légère augmentation 

de sensibilité a la FPHG pour des essais réalisés à 20'C; & -50*C. la FPHG ' 

n'a pas sensiblement augmentée. 

O? comportement aux deux températures d'essais semble indiquer un 

ralentissement de l'effet de l'hydrogène à cette vitesse d'essai, peut 

être en rapport avec l'approche d'un palier de fragilisation maximale. 

A cause de ce ralentissement de fragilisation, on obtient des 

valeurs d'indices, pour l'acier 326 (a 20"C et à -50'C). inférieures ou 

égales à celles obtenues sur les nuances durcies par précipitation de V ' 

essayéec à 10"* bar/mn. alors que les observations, à 10" bar/on mettaient 

en évidence un comportement inverse. 

- Globalement, à part pour l'acier UM 95 (Fr). les indices de FPHG 

varient peu pour les aciers durcis par addition d'azote encre 10"* et 10 

bar/on; pour la nuance 21-14-6 il n'y a même pas de différence d'indices 

pour ces deux vitesses d'essais. 

On note pour la nuance 21-6-9 une FPHG supérieure ou égale à celle 

obtenue pour les autres nuances d'aciers Araco. 

L'indice de FPHG de l'acier U>I 95 (Fr) est légèrement augmenté à 10"^ 

bar/mn, ce qui met en valeur une interaction plus importance de 

l'hydrogène avec les défauts structuraux à cette basse vitesse d'essai. 

- Pour un lot d'acier 316L, on note une légère variation d'indice à 

10* 4 bar/mn, celui-ci reste cependant très proche de la valeur 1, obtenu à 

10"*bar/mn, mettant en relief la forte insensibilité de cette nuance à 

l'action de l'hydrogène, quelque soit la vitesse d'sssai utilisée dans la 

gamme 10* - 10"*bar/mn. 
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. Puisque le choix d'un matériau, pour une application donnée, 

dépend en particulier de sa résistance mécanique, il nous est apparu 

intéressant d'établir un indice/Sdaax/He) x 1000, où Imax est l'indice 

maximal de FP8G. obtenu lors des études réalisées, qu'il s'agisse d'études 

dynamiques au d'esais de rupture différée, et Re la limite d'élasticité a 

0,2% (en MPa), pour comparer les différents aciers et familles d'aciers 

étudiés. 

Ce critère de comparaison offre l'avantage de permettre le choix 

d'un matériau en tenant compte non seulement de sa résistance vis à vis de 

l'action de l'hydrogène gazeux mais également de sa résistance mécanique. 

Plus cet indice sera élevé, moins l'acier sera intéressant vis à 

vis de la réalisation d'un système mécanique soumis à l'action de 

l'hydrosène gazeux. 

A vu des résultats reportés fig.X^p.yj on peut mettre en évidence 

les caractéristiques suivantes : 

- Comme on pouvait s'y attendre, paroi les divers aciers étudiés, 

la nuance 302L à l'état hypertrempè, présente peu d'intérêt a être 

utilisée puisqu'elle associe un Indice de fragilisation relativement élevé 

à une limite d'élasticité basse. 

- Dans l'ordre décroissant d'intérêt, viennent ensuite les autres 

nuances auscéniniques de la série 300 qui même lorsqu'elles présentent un 

indice peu ou pas élevé (304 - 316L) possède de coûte façon une trop basse 

limite d'élasticité pour être d'un grand intérêt en pratique. 

- De même, les nuances XN 26 TW et XN 26 TWS à l'état hypertrempè 

(caractéristiques mécaniques basses) s'avèrent être d'un emploi encore 

moins favorable que la nuance 3lâL ou même la nuance 304, puisque l'indice 

maximal du XN 26 TWS, à l'état hypertrempè est en dessous de celui 

correspondant à la nuance 304. 
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- Les aciers durcis a l'azote possèdent quand à eux de meilleurs 

combinaisons de propriétés; en accord avec leurs caractéristiques 

mécaniques améliorées et les valeurs moyennes d'indices de FPHG obtenues 

pour ces nuances, même si on se place dans les cas las plus défavorables 

(pour les nuances peu propres Selles que l'UM 95 CFr) et le 22-13-5. 

- A des niveaux pratiquement équivalents, on trouve ensuite les 

structures durcies par précipitation de phases intercécalliques qui, 

malgré des valeurs d'indices de FPHG, non négligeables, (ne dépassant 

jamais la valeur de 2 dans les conditions de nos études) possèdent de très 

bannes caractéristiques mécaniques. Leur emploi. sous certaines 

conditions, peut donc s'avérer intéressant. 

- En fait, c'est l'acier austénoferritique 326 qui apparait comme 

l'acier présentant la meilleurs combinaison indice de fragilisation par 

l'hydrogène gazeux - caractéristiques mécaniques. 

Si cet indice permet une comparaison et peut être un choix entre 

les divers aciers et/ou classes d'aciers étudiées; il ne faut pas oublier 

cependant que des indices élevés de FPHG peuvent correspondre à des 

ruptures fragiles en service et que, sous certaines conditions, on peut 

être amené à considérer que l'indice de FPHG est la condition essentielle 

à prendre en compte, lors d'un enoi:: de matériau, pour l'utilisation en 

service. 

-1*20-



V.3 Facteurs influençant la FSHG des aciers inoxydables arinciaale-

ment aussé.ii tiques étudiés 

V.B.l Influence des facteurs Métallurgiques 

V.B.l.a Influence de la composition chimique 

On a vu que la composition chimique d'un acier intervient sous 

diverses formes dans la fragilisation par l'hydrogène. 

Elle influe : 

- sur la stabilité de la phase austénitique 

- sur la valeur de l'EDE 

- sur la formation des phases secondaires (en particulier les 

phases induites par le traitement de vieillissement, dans le 

cas des aciers durcis par précipitation de phases intermétal

liques) . 

Pour cette raison on a cherché à voir s'il pouvait exister une 

corrélation entre la FPHG des aciers étudiés et la teneur en éléments 

fondamentaux tels que le nickel, le nickel équivalent (suivant différentes 

définitions) et l'azote (dans la cas des structures durcies par cet 

élément). 

Les valeurs des teneurs en Ni, Ni équivalent et H prises en compte 

représentent celles données par l'analyse chimique globale des aciers; 

elles ne représentent pas les valeurs réelles en solution dans la matrice 

austénitique puisque tout phenomena de précipitation ou de ségrégation 

supprime dans la solution une partie des éléments qui servent à la 

précipitation, ainsi dans le cas des structures durcies à l'azote 

l'existence dans la structure de l'UM 95 de (C.S)Nb enlève de la solution 

une certaine quantité d'azote. 
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Se même, si on reporte les fragilisations obtenues pour les nuances 

XN 26 TO, XN 26 TWS et l'acier JBK 75 (Fr) vieillies on doit tenir coopte 

de la précipitation de la phase durcissante V * Ni3(Al,Ti) ^ui. selon 

l'approximation faite par THOMPSON ec BROOKS, supprime environ 8% de Ni de 

la solution. 

Donc au lieu des teneurs en Ni respectives de 26.2* - 25.7% - 30.7" 

pour les nuances XN26TW, XN261HS et l'acier JBK 75 (Fr): on peut estiaer 

les teneurs des aciers, à l'état vieilli, à 18,2* - 17.7" - 22.7". 

- teneur en nickel : 

Si on analyse l'influence de la teneur en Ni sur la FPKG des aciers 

aux vitesses de 1 0 " l bar/an et de 10" A bar/mn. à l'état hypertreapé 

(fig.7.3 P-A"%). on note une augmentation de la résistance è. la 

fragilisation par l'hydrogène gazeux; c'est à dire une diminution de 

l'indice de fragilisation, quand la teneur en Ni augmente; lorsqu'on ne 

considère pas les aciers durcis par addition d'azote. 

Cette augmentation de résistance intervient entre 8 et 12,*! de Ni. 

au dessus de 12" on observe peu de variation, à la vitesse de 10 bar/mn. 

Si on considère la variation brutale de l'indice entre l'acier 302L. 

et l'acier 304 pour une variation minime de teneur en Ni (8,2 si 8,34); 

les indices de fragilisation des aciers durcis par addition d'azote, ainsi 

que les valeurs plus élevées obtenues pour les nuances XN 26 TW et XM 26 

TVIS à l'état hypertreopé à la vitesse de 10 bar/mn il apparaît 

impossible d'établir de manière générale une corrélation entre la FPKG et 

les teneurs en Ni des aciers étudiés. 

- teneur en nickel équivalent ; 

Indépendamment de la teneur en Ni d'un acier, on sait que la 

présence d'éléments d'addition gammâgènes ou alphagénes a son importance 

vis à vis de la stabilité de l'austénlce. de la valeur de l'EDE; de même 

que les teneurs en éléments durcissants ont une influence sur la formation 

des phases secondaires. 
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Puisque la teneur en Ni n'est pas l'unique facteur 4 prendre en 

coopte dans la FPHG des structures austénitiques étudiées, on a cherché à 

carreler la FPHG avec les teneurs en Mi équivalent établies dans la 

littérature par plusieurs auteurs, pour esciaer l'influence d'éléments 

d'addition sur la constitution des aciers inoxydables dans différentes 

conditions. 

Ainsi SCHAEFFL2R (3) prend en compte, dans le cas de soudures, la 

teneur en Mi équivalent définis par : 

S Ni éq = » Mi * 30» C * 0,5!! Mn 

DELONG (4) quant à lui, avec un diagramme légèrement modifié, par 

rapport à celui de 5CHAEFFLSR. tient coopte de la valeur de l'azote: 

S Ni éq = S Ni • 30 (X M * S C) • 0,5» Mn 

Dans le cas d'aciers laminés et forgés, le diagramme de PRYCE et 

ANDREWS (5) permet également de prévoir les différentes phases pouvant 

exister à partir du pourcentage de Ni équivalent défini par : 

ï Ni éq » » Ni • 0.5S Mn * 21» C * 11.5» M 

L'utilisation des teneurs en Ni équivalent (fig/3Lv*6p422- ) 

permet de replacer les aciers durcis par addition d'azote dans la gamme 

des teneurs en Ni supérieures à 10,5» qui apparaît être la teneur en Ni 

équivalent critique en dessous de laquelle l'indice de FPHG est fortement 

augmenté à la vitesse d'essai de 10 bar/mn et ceci quelque soit la façon 

dont on évalue le pourcentage de Ni équivalent. 

Cependant, aêrne si on considère pour les aciers durcis par addition 

d'azote, les valeurs minimales des indices de fragilisation qui pourrait 

être supposées représentatives des microstructures peu ou pas hétérogènes, 

il existe, au dessus de la valeur du pourcentage Ni équivalent de 10,5». 

des variations d'indices significatives (en particulier à la vitesse de 

10 bar/mn) qui ne peuvent pas être corrêlées à la teneur en Ni équivalent 

que celle-ci fasse ou non intervenir le pourcentage d'azote. 
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Héae en prenant en coopce la teneur en Ni équivalant utilisée par 

NOMURA et KêSâGAWA (139) (tig.%1 p.*»)i 

i Ni éq • S Ni • 0.63SCC * 0.98SMO » l.CSSMn * 0.35SSi - 12.6XC 

on ne peut fairs une corrélation immédiate entre la FPK3 observée peur les 

différents aciers étudiés et la teneur en Ni équivalent; bien que l'on 

oette en évidence une valeur critique aux environs de 23S. soit pour une 

valeur proche de la valeur de 25" trouvée par NOMURA et KASEGAWA (valeur 

en dessous de laquelle les pertes de ductilité induites par l'hydrogène 

intraduit par chargement thermique sous haute pression augmentaient 

considérablement). 

- teneur en Azote: 

En étudiant la FPKG d'aciers du type Fe-Cr-Ni-ifa,a l'azote, CASKSï 

(161) a montré que la fragilisation n'était pas à relier uniquement avec 

le pourcentage de Ni ou de Ni équivalent mais avec le pourcentage d'azote. 

Pour les aciers à l'azote étudiés, cette corrélation semble 

passible à la vitesse de 10"* bar/mn; on note une augmentation de la FPH0 

quand la teneur en 320te augmente, mais cette aise en évidence est 

beaucoup moins nette à la vitesse de 10"'1" bar/mn. CFÏ'q.3t.SI )p 1/.Z&) . 

La dispersion des résultats ne nous permet pas de conclure 

définitevement dans ce cas; d'autant plus qu'une nuance UM 95 (Ail) 

contenant 0,45$ d'azote présente un indice de fragilisation de 1 à la 

vitesse de 10" bar/mn. 

On peut conclure de cette étude que les teneurs en Ni, en Ni 

équivalent, comme la teneur en N, pour les aciers durcis à l'azote, sont 

des facteur, qui, iout en influençant, la FPKG des aciers inoxydables 

austénitiques ne sont pas corrélables directement avec celle-ci. 

Sans doute parce que l'influence de ces éléments sur la FFHG se 

fait de manière combinée à d'autres facteurs (valeur de l'EDE. mode de 

déplacement des dislocations, présence de phases secondaires dans la 

structure . . . ) , qui eux 'Hemes peuvent dépendre d'autres paramètres. 
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7.3.l.b Role da l'SDE et du gouvernent des dislocations : 

* On a vu que THOMPSON et 3ERNSTSIN (ISO) et d'autres auteurs (133. 

151.153) ont relié la baisse de ductilité induite par l'hydrogène avec la 

valeur de l'EDE des aciers inoxydables austénitiques. 

Ils ont constaté que plus l'SDE est élevée, soins les aciers 

inoxydables austénitiques sone sensibles & la FPKG 

Indépendamment du critère de stabilité des structures, c'est le 

.iode de déformation, c'est à dire le node de glissement des dislocations 

qui permettrait, à travers la valeur de l'EDE d'estimer la susceptibilité 

à la c?H d'un acier. 11 a été . en effet établi que les faibles valeurs 

d'EDS favorisent les fautes d'empilement et le mouvement coplanai-3 des 

dislocations et donc l'accumulation d'hydrogène aux ODStacles au 

déplacement des dislocations; tandis que les valeurs élevées de l'SDE 

privilégiant le glissement dévié et les enchevêtrements de dislocations 

entrainenkin effet dispersif en permettant à l'hydrogène de se répartir sur 

les défauts du réseau. 

A . ROle ds l'EDE 

La principale difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés pour 

chercher à vérifier la corrélation entre la FPHG et la valeur de l'EDE, a 

été de déterminer avec le plus de rigueur possible la valeur de l'EDE de 

tous les aciers étudiés dans les différentes conditions d'essais 

réalisées. 

En effet, si dans la littérature, il existe un certain nombre de 

travaux permettant d'estimer la valeur de l'EDE des aciers inoxydables de 

la série 300 ou d'autres aciers du système Fe-Si-Cr (type XX 26 à l'état 

hypertrempè), que ce soit à partir de mesures directes ou en utilisant les 

régressions linéaires définies par certains auteurs (26-41); l'estimation 

de la valeur de l'EDE des structures vieillies et plus encore celle des 

nuances durcis par addition d'azote posent problème. 

. Dans 1s cas des nuances XN 26 TW. XN 25 TUS vieillies et pour 

l'acier J3K 75 (Fr) on sait que le traitement thermique de vieillissement 

provoque une diminution de la valeur de l'EDE en relation avec les 

précipitations de phases induites par le traitement. 
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Puisque pour THOMPSON ee BROOKS (68) la précipitation de tout le 

titane ec l'alminium dans un acier A286: 

Mi 1 Ce I Ti I Al 
25,t I 1*,5 I 2,25 I 0.22 

diminue d'environ Si la teneur en Ni de la matrice austénitique. et bien 

que les teneurs en Ni, Ti et Al ne soient pas équivalentes dans les 

structures étudiées; les valeurs d'EDE des aciers vieillis ont été 

estimées cornue au chap. Ill (tableaulï.^ p.lM) en prenant en compte les 

teneurs en Ni modifiées, c'est à dire lea teneurs en Ni de la composition 

chimique diminuées de 8S. 

. On a vu que la détermination de l'EDE des aciers durcis à l'azote 

a été le sujet de peu d'étude. 

De plus si tous les auteurs reconnaissent l'aptitude de l'azote a 

favoriser les arrangements caplanaires de dislocations: on a vu que pour 

certains auteurs (27.3?) il y a peu ou pas d'effet de l'azote sur la 

valeur de l'EDE, candis que pour d'autres l'a20te peut diminuer de manière 

brutale l'EDE lorsque la teneur en N augmente (40). 

Dans le cas où on estime, que la teneur en azote n'a pas d'influence 

sur l'EDE, on peut évaluer les valeurs de l'EDE des aciers durcis par 

addition d'azote en employant, comae pour les autres aciers, les diverses 

formules (35.36.39) et la construction graphique de NEFF et coauteurs 

(3D. 

. Si on reporte les valeurs des indices de fragilisation à 10 

bar/an et à 10"* bar/mn en fonction des gammes d'EDE estimées à 20'C, au 

chap. Ill, pour les diverses structures étudiées à l'état aypertrempé 

(tableau31.7p. W ) , on constate plusieurs faits : 

- on note effectivement une tendance à la baisse de l'indice de 

FPHQ lorsque l'EDE augmente du moins pour les aciers à l'état hypertrempé 

(fig.X^ pl»3o). 
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Si on prend en coopta les nuances XK 26 TW, XN 26 TWS ec l'acier 

JBK 75 ("") à l'état vieilli, on se rend coopte comme THOMPSON et 3R00KS 

(68) l'ont suggéré, que la baisse de l'SOE induite par le traitement de 

vieillissement ne peut & elle seule expliquer la FPHC observée; à soins 

que la valeur de 35 de Ni enlevée ne soit une valeur sous estimée de la 

quantité de nickel qui part de la matrice pour la précipitation de V • 

an effet, selon les diagrammes représentés, la F?HG observée pour 

ces structures vieillies conviendrait à une EDS comprise entre 10 et 20 

mj/m2, ce qui correspondrait, d'après RHODES et THOMPSON (36), à une 

teneur en Ni de 10% soit une diminution de la teneur en Ni de 15J. vis à 

vis de la teneur initiale. Cette valeur ne peut, de toute façon, être 

considérée comme exacte, puisque dans ce cas la structure vieillie serait 

susceptible d'une transformation aartensitique au même titre que le 304. 

Puisque la stabilité de ces structures est reconnue même à l'état 

vieilli, on en conclut que la FPHG n'est pas provoquée par la seule 

diminution de l'EDE provoquée par la précipitation de phase ï', mais qu'il 

existe d'autre cause à cette fragilisation. 

Ainsi, d'autres facteurs, vraisemblablement liés à l'existence de 

phases secondaires induites par le traitement peuvent intervenir dans le 

mécanisme de fragilisation de ces structures vieillies. 

L'abaissement de la température provoque également dans les aciers 

inoxydables austénitiques une diminution de la valeur de l'SOE. 

Ainsi. LECROISEY et PINEAU (7) estiment que pour un acier 18 Cr -

12 Ni - 0,008 C; l'EDE de 30œJ/m2 à la température ambiante subit en 

fonction de la température une variation de e> Oigf « T * 5-10 mJ/a2/*C. 

Si on applique cette variation à l'acier 302L étudié on trouve une 

valeur d'EDE estimée entre 5 et 16 mJ/m2 à la température d'essai de 

-50-C. 

L'augmentation de FPKG observée à cette température est alors 

cohérente avec la baisse d'EDE induite par la température, corrélativement 

à la déstabilisation accentuée de l'austénite. 
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3. Analyse de la structure ce déformation au MET 

Par l'étude des structures déformées au MET nous avons cherché : 

- d'une parc à mettre en valeur les différents produits de 

déformation susceptibles de nous renseigner sur la valeur de l'ïDE 

des structures étudiées. 

* d'autre part à caractériser le mode de déplacement des 

dislocations, en relation avec les différents éléments d'alliage 

des aciers, et l'influence de celui-ci sur la rPKC. 

- Aciers 316L. ^02L : 

. La structure de déformation de l'acier 316L n'a pas été étudiée 

en détails en aicroscopie électronique, cependant quelques observations 

des zones déformées en aicroscopia optique net en relief l'absence de 

oartensite de déformation a' à rupture, comme les mesures de magnétisme 

l'ont par ailaleurs déjà souligné. 

Dans cette nuance d'acier, on observe une forte densité de lignes 

de glissement et de macles de déformation dans de nombreuses directions. 

L'absence de aartensite est coherer. - avec la valeur relativement 

élevée de l'EDE, vis à vis du 302L à teopérature ambiante. La déformation 

de cette structure s'effectue par glissement de dislocations et par 

maclage mécanique sans déstabilisation de l'austênite. 

L'existence d'un important mécanisme de aaclags mécanique pendant 

la déformation montre cependant que, de façon cohérente avec les résultats 

de la littérature, la valeur de l'EDE de cette nuance est intermédiaire. 

En effet, le aaclags est généralement en rapport avec une EDE 

relativement basse; puisque, dans l'austênite CFC, celui-ci et la 

transformation œartensitiquaïCFC ->£KC sont cristallographiquemect très 

similaires. 

Dans les deux processus (macles et plaquettes de aartensite £ HC) 

la nucléation se fait par propagation et superposition de fautes 

d'empilement dans les plans (111) de l'austênite, soit dans tous les plans 

(111)Y dans le cas des macles de déformation, soit dans tous les seconds 

plans (111)¥ dans le cas des plaquettes £• 
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. Dans le cas de l'acier 3021., les observations effectuées en 

microscopic électronique & transmission sont cohérentes avec la faible 

valeur de l'SDE de l'acier étudié. Pendant la déformation, la aartensite £ 

se forme par simple glissement de dislocations dissociées. Cette phase se 

transforme ensuite rapidement en oartensite a', ultérieurement les germes 

fornés servent de support à la transformation directe 8 -> a' lorsque la 

déformation augmente. 

Ce processus de déstabilisation de l'austènite par déformation 

plastique suivant le mécanisme o-> £ -> a' est nettement mis en valeur 

après essais à température ambiante. 

Pour les faibles taux de déformation (ruptures sous H2) on observe 

la présence de phase S sous la forme de plaquettes minces très étendues le 

long des plans denses de aartensite. 

On note souvent dans cet acier l'existence de macies de déformation 

associées à la phase £ comme REMY et PINEAU l'ont mis en évidence (20). La 

martensite a' existe également mais à de faibles teneurs. 

Quand le taux de déformation après rupture augmentent (rupture sous 

He en particulier) il existe une densité importante de transformation 

martensitique a'en lattes. 

Dans le 302L, l'abaissement de la température provoque une 

déstabilisation accentuée de l'austènite en accord avec l'abaissement de 

la valeur d'EDE. 

Il semble cependant que la phase 6 joue également un role 

précurseur à la transformation directe de a' puisqu'elle a été mise en 

évidence dans certains grains de la structure. 

L'aspect de la structure déformée apparaît cependant presque 

exclusivement lié à une transformation martensitique a' massive qui aux 

forts taux de déformation présente un aspect homogène de lattes et 

aiguilles qui s'entrecroissent. 

La structure de déformation des aciers de la série 300 est 

entièrement définie par la valeur de l'EDEj si la valeur de l'EDE est 

faible (302L) la déstabilisation de l'austènite s'effectue suivant les 

schéma "&-> S. -> a'; dans le cas d'une valeur d'EDE (3l6Lj intermédiaire 

la déformation plastique s'effectue par glissement de dislocations puis 

par maclage mécanique sans qu'aucune transformation martensitique ne soit 

mise en évidence. 
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Comme on l'a déjà remarqué précédemment, la susceptibilité de ces 

aciers à la FPHC est reliée en grande partie à la valeur de leur £DE et 

donc à leur stabilité puisque, si une transforation marterssitique n'est 

pas une condition nécessaire pour établir la susceptibilité à la FPHG des 

aciers inoxydables; on sait que l'existence d'une transformation 

martensitique a' dans une structure austanitique a une incidence 

déterminante sur la rupture en présence d'hydrogène. 

L'influence des transformations oartensittiques sur la FPKG sera 

discutée ultérieurement qu'il s'agisse de martensites £ et a' apparaissant 

en cours de déformation (302L). ou de martensite a' existant dans la 

structure avant essai (304 écroui). 

- Aciers W 26 TO. JOT 26 TWS. J3K 75 : 

. état hyoertreaoé ; 

Dans le cas des nuances XX 26 TW et XN 26 TWS à l'état hypertreapé, 

les valeurs élevées de l'EDE dues aux fortes teneurs en Ni entraînent une 

forte stabilité de ces structures vis a vis d'une transformation 

martensitique et favorisent le glissement dévié des dislocations c'est à 

dire l'apparition d'enchevêtrements et de cellules de dislocations. 

Les observations effectuées au MET sur des échantillons rompus sous 

He et sous H2 pour des taux de déformation de 40 et 30? confirment ce mode 

de déplacement des dislocations. 

La déformation s'effectue presque essentiellement par glissement 

des dislocations le long des plans (111) o" pour aboutir à des arrangements 

en cellules. 

Un deuxième mode de déformation complémentaire a également été 

observé dans ces structures hypertrempées: le maclage. Celui-ci n'existe 

qu'en petite quantité (environ 5S> de la surface observée) pour des 

échantillons rompus aux plus forts taux de déformation. 

Différents paramètres contrôlent l'apparition du maclage : la 

valeur de l'EDE, l'effet de la contrainte appliquée, son orientation par 

rapport au grain, la température d'essai. 

On a vu que le maclage est généralement en rapport avec uns H3E 

relativement basse (cas du 316L). 
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Cependant, VHi'ASLES (202) a observé du aaclage pendant une 

déformation du cuivre à grande vitesse et aux basses températures, alors 

que l'SDE se situait antre 40 oJ/m2 et 30 mj/m2. 

Dans le cas des structures XN 26 TW et XN 26 TWS étudiées. à l'état 

hypertrempéi on peut estimer les valeurs d'EDE entre 50 et 63 mJ/m2 (chap. 

IXX) ; le aaclage s ' avère donc possible pour des déformations aux basses 

températures. 

On peut, vraisemblablement expliquer la formation des macles 

mécaniques par le raisonnement suivant : lorsque la déformation augmente 

dans ces structures, la poursuite du glissement des dislocations devient 

de plus en plus difficile; les concentrations locales de contraintes 

induites par les difficultés du glissement dévié entraînent alors un 

changement de mode de déformation et l'apparition du maclage, celui-ci 

devenant alors le mode de déformation le plus adapté. 

. état vieilli : 

Dans le cas des structures vieillies l'observation de bandes de 

glissement de dislocations d'aspect plus planaire (en particulier pour le 

JBK 75 (Fr)) délimitant des cellules à parois rectilignes par opposition 

aux enchevêtrements et aux cellules arrondies observées dans le cas des 

nuances XN 26 à l'état hypertrempé est cohérente avec la diminution de 

l'EDS provoquée par la précipitation de la phase #' pendant le traitement 

de vieillissement et la difficulté de glissement dévié qui en résulte. 

Contrairement aux nuances hypertrempées nous n'avons jamais mis en 

évidence dans les structures vieillies de mécanisme de déformation par 

maclage. 

On peut supposer néarjuoins que celui-ci peut se produire puisque 

l'EDS de ces nuances vieillies se situe, suivant l'approximation de 

THOMPSON et BROOK (68), entre 30 et 45% mJ/m2 à température ambiante. 

Il est à remarquer que dans le cas du JBK 75 (Fr)• les dislocations 

obéissent à un arrangement nettement coplanaire témoignant d'une EDE 

relativement basse en accord avec la présence de nombreuses fautes 

d'empilements dans la structure. 
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L'apparition de ces fautes d'empilement dans cet acier 

contrairement aux nuances XN 26 laisse supposer que la valeur de l'ïDE 

estimé pour le JBK 73 (7r) est sans doute surévaluée. 

On peut penser que la teneur en éléments durcissants (Ti-Al) plus 

élevée combinée à la forte teneur en Ni provoquent au vieillissement une 

fraction volumique de précipités t' supérieure à celle rencontrée dans les 

nuances XN 26 entraînant un pourcentage de NI enlevée de la solution 

supérieure à 3% et donc une EDE plus basse que celle estimée et peut être 

même inférieure à celle estimée pour les nuances XN 26, malgré la 

différence des teneurs en Ni initiales. 

On a vu que la susceptibilité à l'hydrogène de ces aciers dépend 

beaucoup du traitement thermique effectué. Ainsi, à l'état hypertrempé. le 

glissement dévié des dislocations lié aux valeurs élevées de l'ôCE 

explique le peu de susceptibilité de ces structures à l'action de 

l'hydrogène gazeux. 

L'effet un peu augmenté de l'hydrogène qui parait exister aux plus 

basses vitesses de sollicitation pourrait peut être indiquer que pour des 

conditions d'antraineoent efficace par les dislocations, permettant 

l'introduction d'une quantité importante d'hydrogène dans les structures 

il pourrait exister un début de fragilisation fragilisation non 

négligeable; l'effet dispersif de l'hydrogène ne pouvant plus s'exercer à 

partir d'une certaine concentration. 

Dans Is cas des aciers vieillis, le mouvement des dislocations est 

représentatif de l'interaction dislocations - précipités )f ' et de la 

diminution de l'EDE provoquée par la précipitation des phases 

intermétalliques pendant le vieillissement et la difficulté du glissement 

dévié qui en résulte. 

Cependant, corrélativement à la valeur de l'EDE. le mode de 

déplacement des dislocations ne semble pas pouvoir expliquer à lui seul la 

forte FPHC observée (comprise entre celle du 3C> et celle du 302L); sème 

dans le cas du J3K 75 (?r). 
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- Aciers durcis à l'azote : 

On a vu que. pour les aciers durcis par addition d'azote, il 

semblait possible de corrèler globalement l'indice de fragilisation aux 

valeurs d'EDE estimées par les formules de la littérature. 

Ainsi, les valeurs relativement basses obtenues dans ce cas pour 

les aciers étudiés, placent l'EDE de ces structures à des valeurs proches 

de celle de'l'acier 316L.. 

. Puisque l'azote a la particularité non seulement de stabiliser la 

phase 5" , mais aussi de favoriser le glissement coplanaire et qu'à travers 

la valeur de l'EDE. c'est aussi le mode de déplacement des dislocations 

qui tient un râle important dans la susceptibilité à la FFKG des aciers 

inoxydables austénitiques, on a cherché en observant les structures de 

cêfonaation après rupture a mettre en relief l'incidence 'combinée des 

éléments d'addition, et surtout de la teneur en azote, sur la nature de la 

microstructure de ces aciers à l'état déformé (mode de déformation, 

transformation de pbase) en insistant sur le mode de déplacement ces 

dislocations. 

- nuance Araco 21-6-9 : 

On a vu que cette structure se caractérise après 3 W de déformation 

(rupture sous He) comme après 25% (rupture sous H2) par une déformation 

qui s'effectue principalement par madage mécanique dans plusieurs» 

directions. 

Dans certains grains, ce mode de déformation semble souvent 

associer à une transformation a -> S, mais l'existence de cecte phase de 

manière rigoureuse. 

Les nombreuses macles de déformation et/ou la possible 

transformation f-> 8 sont cohérentes avec une valeur d'EDE relativement 

basse. 

De même, le glissement coplanaire ces dislocations observé dans des 

grains contenant moins de oacles, peut ètra associés à la teneur 

relativement élevés d'azote (0.37S). Malgré celle-ci, on note à divers 

endroits de la structure la possibilité d'un glissement dévié avec des 

enchevêtrements de dislocations. 
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Si on essaye d'associer à cette structure une valeur d'SDE, il 

semble que la valeur de 14 mJ/m2 estimée par la relation de 3R0FMAN et 

ANSELL (39) soit ici un peu trop basse, puisqu'elle serait inférieure a 

celle trouvée pour l'acier 302L qui subit une transformation ~S-> S. -> a' 

pendant la déformation à température ambiante. 

Le domaine de 20 - 35nJ/o2 estimé en tenant compte de la coupe du 

système Fe-tfi-Cr de NEFF et coauteurs (3D semble être plus correct 

d'autant plus que l'EDE évaluée expérimentalement par STOLTZ et 

VANDE8SANDE (tO) Pour une nuance 21-6-9 à teneur équivalente en azote se 

situe vers 33mJ/m2. 

- nuance Armco 22-13-5 : 

Sans le cas de cette nuance, le mode de déformation par maclage 

n'est mis en évidence qu'aux forts taux de déformation (environ 50?) dans 

ce cas les macles sont présentes sous forme de fines micromacles. Aux 

basses déformations (252) on a observé des glissements de dislocations 

dans plusieurs directions. 

A plusieurs endroits on distingue des arrangements de dislocations 

coplanaires et de nombreuses fautes d'empilement. 

Cependant, l'existence de nombreuses inclusions dans la structure 

pertube ces arrangements et l'empilement des dislocations provoque sur ces 

inclusions des enchevêtrements multiples de dislocations. 

Dans cette structure, la stabilité de l'auscânite résulte de la 

combinaison des teneurs relativement élevées en Ni (13? au lieu de 6? pour 

la nuance 21-6-9) et N (0.27"). 

3isn que LOUTHAN et coauteurs (135) aient trouvé pour une nuance 

22-13-5 contenant 0,33$ d'azote un mode de déformation par glissement 

dévié nous avons mis en évidence dans la structure étudiée de nombreux 

arrangements de dislocations coplanaires et des fautes d'empilement pour 

une teneur en azote plus basse. 

La forte précipitation de sulfures de Mn dans la nuança étudiés a 

également une forte incidence sur le mode de déplacement des dislocations 

en perturbant les arrangements de dislocations. 
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Il semble an fait qu'il faille considérer ls mode de déplacement 

des dislocations dans cette structure comme sixte (glissement dévié et 

coplanairs). 

Les valeurs d'EDE estimées par le calcul et les quelques mesures 

effectuées sur des nuances de ce genre donnent un domaine allant de 25 -

30 à 7*tmJ/a2; la plus forte valeur étant donnée par ls relation de SCHRAM 

et REED. 

Cette valeur ne semble pas représenter exactement la structure de 

déformation obtenue puisque indépendamment de la structure mixte de 

déplacement des dislocations on a mis en évidence une présence non 

négligeable de macles de déformation et de fautes d'empilement dans la 

nuance 22-13-5 étudiée. 

D'ailleurs cette valeur situerait l'acier 22-13-5 au dessus des 

nuances XN 26 hypertrempées pour lesquelles on n'a jamais mis en évidence 

de fautes d'empilements et où les quelques macles de déformation 

n'existent qu'en très faible quantité. 

Il semble que le domaine d'EDE. pouvant peut être convenir ici, se 

situe plutôt entre 25 - lKJmJ/m2. 

- nuance 21-jl>-6 ; 

Contrairement aux nuances 21-6-9 et 22-13-5 on a mis en évidence de 

manière manifeste, dans la nuance 21-14-6', la présence d'une transforma

tion martensitique £ relativement faible. Celle-ci coexiste dans la 

structure avec du naclage mécanique souvent dans deux systèmes (taux de 

déformation de $0%) dont les Intersections sont fortement cisaillées. 

Aucune transformation martensitique a' n'a été décelée. 

La moindre stabilité de cette structure vis â vis du 22-13-5 et du 

21-6-9 est sans doute lié en partie à la plus basse teneur en azote (0,2;! 

au lieu de 0.27S dans le 22-13-5 et 0.37S dans le 21-6-9). 

Les teneurs en Ni et N empêchent néanmoins la formation de la 

martensite a'. 

Dans les grains où il y a moins de macles mécaniques formées, la 

structure de déformation apparaît constituée d'un arrangement Important de 

dislocations «planaires. 
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L'impartant maclage mécanique combiné à la presence ce phase t tend 

à indiquer que L'EDE de la nuance 21-14-6 n'est pas très élevée. 

Les valeurs estisées par les lois de régression linéaire donnent un 

domaine de 25 à 35toJ/m2. un peu élevé vis à vis du 22-13*5 en particulier, 

nais il semble convenir vis à vis d'un acier 304 qui est susceptible d'une 

transformation v -> S -> a'. au cours de la déformation, alors que pour 

la nuance 21-14-6, on a ois en évidence qu'une transformation 9 -> <" de 

plus en très petite quantité. 

- acier UM 95 (Frt : 

Le mode de déformation principal de cet acier est le oaclage 

mécanique, la plupart du temps dans une direction, quelque fois dans deux. 

Comme pour la nuance Armco 21-6-9 un doute subsiste quant & 

l'existence combinée de martensite 6 aux macles de déformation. 

Dans certains grains contenant peu de macles on distingue (pour un 

taux de déformation d'environ 30?) une structure de dislocacicns qui a 

beaucoup de points communs avec celle observée dans la nuance Armco 

22-13-5-

Celle-ci se caractérise par des arrangements ce dislocations 

copianaires et de nombreuses fautes d'empilement. Il existe aussi de 

nombreux enchevêtrements de dislocations au niveau des inclusions. 

Malgré sa similitude générale, la densité de macles mécaniques est 

plus importante dans l'acier UM 95 (Fr) vis à vis de la nuance 22-13-5 

pour un taux de déformation pratiquement équivalent. 

A nouveau, dans ce cas. les teneurs élevées en Ni(17,".) ec sn azote 

(0,39X1 expliquent la bonne stabilité de la phase austènitique. 

La forte teneur en azoce (0.39S) est de plus cohérente avec le mode 

de déplacement des dislocations. 

Une EDE comprise entre 30 et 4CmJ/m2 comme le prévoient les 

relations de 3R0FMAN et ANSELL (39) et RHODES et THOMPSON (36) semble 

convenir pour cec acier. 

La valeur de U3mJ/o2 calculée par l'équation de SCHRAM ec HEED 

correspond mal à la densité relativement importante de racles de 

déformation. 
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Au vu des quelques observations effectuées sur les structures 

déformées on peut penser que la sensibilité à l'action de l'hydrogène 

gazeux de ces aciers durcis à l'azote est liée a plusieurs facteurs dont : 

- le degré de déplacement «planaire des dislocations lié lui mène 

à la teneur en azote de l'acier. 

- l'apparition de la phase g induite par la déformation. 

- l'existence dans la structure d'obstacles susceptibles 

d'entraver le déplacement des dislocations et de servir de sites 

d'accumulation d'hydrogène. A ce titre, les nombreuses inclusions 

de MnS dans la nuance Armco 22-13-5 et de (C.N)Nb dans l'acier UM 

95 (Fr). de même que vraisemblablement le nombre important de 

macles thermiques observées dans la nuance 21-6-9 jouent sans doute 

un râle dans la susceptibilité à l'hydrogène de ces aciers. 

Parallèlement à ces divers facteurs, l'existence de champs de 

contraintes associés aux atomes d'azote permettant en particulier a 

l'azote de piéger l'hydrogène peut également jouer un rôle dans le 

processus de fragilisation. 

En effet CASKEY et SISSON (203) d'une part et HANNULA et coauteurs 

(204) d'autre part laissent supposer l'existence de ce type de piègeage en 

remarquant: 

- dans un cas, une augmentation de la solubilité de l'hydrogène 

dans une nuance 21-6-9 comparé à un acier 304L (pour un chargement 

jusqu'à saturation dans 69MPa d'H2 gazeux à l80'C) (203)-

- dans l'autre cas, une augmentation de la concentration en 

hydrogène chargé dans un acier 304 durci à l'azote, quand la teneur 

en â20M croit de 0,02 à 0,2," (chargement cathodique à température 

ambiante, 50mA/em2 ---^dant 48h! (204) . 
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Il semble, au vu des quelques observations structurales effectuées 

que. dans ls majorité des cas, les estimations d'EDE faites par les 

forsules de la littérature (sans tenir coopte de la teneur en azoce). 

puissent correspondre a des valeurs d'EDE i priori applicables dans le cas 

des structures étudiées: 

globalement les valeurs d'EDE des aciers durcis ••'- situeraient dans 

les domaines: 

Armco 21-6-9 : 2 0 - 3 5 oJ/»2 

Araco 22-13-5 : 25 - W aJ/s2 

Armco 21-14-6 : 2 0 - 3 5 mj/m2 

acier UH95(FB) : 30 - W aJ/a2 

Ces valeurs ne sont données qu'à tiers indicatif en se basane 

uniquement sur l'observation des microstructures à l'état déformé. On sait 

que de nombreux paramètres peuvent influencer la valeur de l'EDE. 

L'incidence des différents éléments d'alliage et vraisemblablement 

l'influence combinée de ceux-ci fait qu'il est difficile d'estimer à 

priori la valeur de l'EDE et que des mesures réelles d'EDE sur des 

structures faiblement déformées restent à faire afin d'une part, de 

préciser l'influence de l'azote sur cette grandeur et d'autre parc, de 

conclure quant à la relation liant la valeur de l'EDE et la F?HG de ces 

aciers. Concernant l'influence de l'azote sur l'EDE. on a vu qu'il existe 

des divergences importances dans la littérature et qu'il n'est sas 

possible d'autre part de faire une corrélation immédiate entre la 

fragilisation ?c la teneur bien que sans doute cet élément ai: son 

importance dans le mécanisme de fragilisation des aciers durcis à l'azote. 

De le mène façon, il apparaît qu'il n'est pas possible d'établir 

une corrélation précise entre la valeur de l'EDE et la teneur en azote. 

De même. RHODES et THOMPSON (36) ont montré que la valeur de 

l'acier des systèmes Fe-Mi-Cr était liée au Mi et au Cr pris en coopta 

simultanément, on peut penser que l'azote intervient également de manière 

complexe dans la détermination de l'EDE et qu'une quantité donnée d'azote 

dans un acier à forte teneur an Ni ne joue vraisemblablement pas le sêse 

râle que dans une structure à basse teneur en Mi. 
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Une restriction dole cependane être faite dans 1'emploi des 

formules de la littérature. ïn effet. SI la majorité des formules de la 

littérature semble convenir pour estimer l'SSE, les évaluations faites par 

la formule de SCERAM et HEED (35) concernant les systèmes Fe-Ni-Cr-Mo-Mn. 

nous ont toujours paru être fortement surestimées vis à vis des structures 

de déformation observées . 

V.B.l.c Influence de la microstructure 

A . Les transformations martensitiques: 

Sien qu'une transformation oartensitique ne soit pas nécessaire é 

la FPH des aciers austénitiques, on sait que l'apparition de martensite a' 

a une incidence déterminante sur le processus de rupture. 

La nartensite a' favorise la fissuration, puisque sa structure CC 

intrinsèquement plus fragile que l'austénite CFC est plus sensible et plus 

apte à l'absorption de l'hydrogène; de plus, en raison des différences de 

solubilité de l'hydrogène dans l'austénite et dans la martensite il peut y 

avoir sursaturation de la phase a'. 

Si l'influence de la martensite a' sur la FPH est relativement bien 

connus et peut toujours s'interpréter en terme de court-circuit de 

diffusion de l'hydrogène dans la phase austénitique (chap. XI), 

l'influence de la martensite £ est moins évidente bien que selon plusieurs 

auteurs (119.204) la martensite £ offre un site préférentiel de 

fissuration induite par l'hydrogène. 

D'ailleurs, pour SKEKU (119) la déformation préalable d'une nuance 

de 304L instable à de faibles taux de déformation afin de favoriser la 

formation de la martensite £ entraine une sensibilité à la FPH (après 

chargement en sels fondus). Pour cet auteur, la martensite £ favorise à la 

fois la fragilisation dynamique (essais de traction) et statique 

(microfissuration pendant et après chargement) 

.1,1,3. 



Outre cette distinction encre les aartensices £ et a', les 

différentes études réalisées sur les nuances 302L et 30** et 21-14-6 

permettent de distinguer, l'influença de la transforaaticn sertensitic.ua 

sur la susceptibilité à la FFHG des nuances instables dans deux cas: 

lorsque la aartensita apparaît pendant la déformation en présence 

d'hydrogène gazeux (3021., 21-14-6); et lorsque la martensice est présente 

dans la structure avant la déformation (304 écroui). 

. Lorsque la transformation sartensitique se produit en cours 

d'essai, on a vu que la FPKG observée pour une nuance 3C2L dépend beaucoup 

de la vitesse de l'essai. 

Cette vitesse d'essai exerce une influence non seulement sur la 

quantité de martensite susceptible de se transformer (6,24,25) mais aussi 

sur la quantité d'hydrogène introduite dans la structure par 

1'entrainemenc des dislocations déterminant ainsi son pouvoir fragilisant 

et donc la quantité de oartensite présente après rupture. 

Plusieurs cas peuvent exister : 

- lorsque les vitesses de déformation sont trop élevées pour 

permettre un entraînement par les dislocations et/ou que la 

température d'essai ne permet pas une transformation martens!tique 

en cours d'essai (8 >= & Md); il n'y a pas de fragilisation. 

Si la déformation est effectuée de manière a permettre 

l'introduction d'une assez grande quantité d'hydrogène dans la 

structure (basses vitesses de déformation), â une température qui 

permette la transformation sartensitique ( 9 < * Md) dans la nuance 

302L. suivant le schéma : 

Tf— > S — > a' 
il y a fragilisation. L'intensité de celle-ci varie suivant la quantité 

d'hydrogène susceptible d'être introduite pendant la déformation. 

Pour les basses teneurs d'hydrogène (vitesses moyennes de 

déformations) il n'y a fragilisation que- lorsque la quantité de aartsnsite 

a' transformée est suffisamment élevée pour pernettre l'introduction d'une 

quantité importante d'hydrogène dans la structure. La oartensite a' joue 

alors le rôle de court circuit de diffusion. 
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Lorsque l'enerainement par les dislocations permet pendant la 

déformation, 1'introduction d'une quantité élevée d'hydrogène dans la 

structure (basses vitesses de déformation) on a sis en évidence une 

rupture très prématurée correspondant à un faible taux de déformation 

global. 

A ce taux, on pourrait s'attendre suivant les travaux de ROUSSEAU 

et coauteurs (6) à ce que la teneur en aartensite & soit relativement 

forte vis à vis de a''et joue donc un râle prépondérant dans la FPH; en 

permettant une forte accumulation de l'hydrogène aux interfaces Y- S 

L'action de l'hydrogène serait alors d'autant plus marquée qu'elle 

s'exercerait dans une zone de fortes contraintes de cisaillement dues à la 

formation de la phase £. 
j / 

Cependant, canne on l'a déjà souligné, l'hétérogénéité de formation 

fait que la teneur en martensite a' pourrait être localement plus élevée 

que ne l'indique la résolution des appareils de mesure de perméabilité 

magnétique, la fragilisation observée serait alors à nouveau liée à la 

martensite s'. 

. La FPHG de la nuance Z02L étudiée dépend aussi beaucoup de la 

température d'essai. 

Dans le cas où on favorise pendant l'essai une déstabilisation 

accentuée de l'austénite (abaissement de la température d'essai); on 

provoque une augmentation de la transformation martensitique a' pendant la 

déformation, de même qu'une forte émission de dislocations secondaires 

induites par la transformation induisant une fragilisation accentuée, 

lorsque l'entraînement de l'hydrogène par les dislocations est efficace. 

Dans le cas de la nuance Armco 21-14-6, on remarque que la 

transformation o" -> fi, mise en évidence dans les échantillons déformés 

parait ne pas avoir d'incidence marquée sur la FPHG de cet acier puisque 

l'indice maximal obtenu de 1,1 témoigne d'une faible fragilisation. 

Plusieurs suppositions peuvent donc être faites concernant le rôle 

de la phase £ : 

- soit la phase S. ne joue pas un role prépondérant dans la FPH. 

- soit celle-ci n'a une incidence sur la FPH que lorsqu'elle se 

trouve en quantité suffisante pour permettre des surconcentrations 

locales importantes. 
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Ainsi, malgré la présence d'azote qui favorise le glissement 

coplanaire des dislocations et donc l'accumulation d'hydrogène aux 

interfaces de la structure, la faible quantité de martensite g induite par 

la déformation dans la nuance 21-14-6 ne provoque pas une FPU 

significative, à des vitesses de déformation qui entraînent une r?HG 

importante dans le 302L à température ambiante. 

. Outre l'influence de la martensite transformée en cours d'essai 

sur la FPHG , c'est à dire simultanément à l'introduction de l'hydrogène; 

les études réalisées sur une nuance d'acier 301 écroule permettent de 

dégager l'influence sur la FPHG d'une teneur en martensite a' 

préalablement formée avant la déformation. 

Les structures austènomartensitiques ( V* a') étudiées comportent 

des teneurs en martensite o' comprises entre 0 et 83?- Le comportement de 

ces structures déformées en présence d'H2 gazeux, à la vitesse de 10 

bar/on, amène quelques remarques: 

- lorsque le taux de martensite a' présente avant essai est bas 

(environ 2<tX) il y a une forte fragilisation. 

Celle-ci est nettement supérieure a celle obtenue dans les mêmes 

conditions lors de la déformation du matériau a l'état hypertrempé. 

Manifestement, la présence de martensite a' dès le début de la 

déformation sous pression croissante de gaz fragilisant joue un role dans 

la susceptibilité à la FPHG. 

Ce fait ast à mettre ?u compte de plusieurs facteurs : 

- d'une part, la structure biphasée permet l'introduction dans 

l'acier d'une plus grande quantité d'hydrogène pendant la 

déformation. 

' d'autre part, vis à vis de l'état hypertrempè. l'augmentation de 

la FPHG peut s'expliquer par la création d'un& martensite 

"complémentaire" à la martensite initiale. 

Cette martensite "fraîche" peut apparaître avec d'aucant plus ce 

facilité que la martensite initiale peut servir de support à sa formation, 

si du moins cette derniers ne se trouve pas en trop grande quantité pour 

provoquer d'elle sème une rupture sans déformation plastique. 
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L'incidence de cette oartensite "fraîche" sur la F?KG esc d'autant 

plus importante qu'elle apparaît tot dans une structure déjà apte à 

favoriser l'introduction d'une quantité élevée d'hydrogène (acier biphasé 

V* a') et que sa formation s'accompagne d'une émission supplémentaire de 

dislocations permettant à l'hydrogène d'être transporté et d'exercer son 

caractère fragilisant avec d'autant plus de vigueur. 

- lorsque le taux de oartensite a' initiale augmente, corrélati

vement à la diminution de ductilité de la structure, la possibilité de 

formation de martensite a' complémentaire induite par la déformation, en 

cours d'essai, diminue. 

Cependant par elle même la martensite a' initiale permet 

l'introduction d'une quantité importante d'hydrogène de manière 

équivalente aux aciers martensitiques. 

Pour une teneur initiale de martensite a' de k2% la sensibilité 

obtenue est moindre, à cause de la diminution de formation de la 

martensite "fraîche", en cours d'essai et peut être à cause de la 

répartition de la martensite initiale, ainsi que l'a suggéré SHEHU par 

ailleurs (119). 

Lorsque la teneur initiale en martensite a' dépasse la valeur de 

t2S la FPHC observée est en rapport avec la ceneur de oartensite initiale 

qui joue le role de court circuit de diffusion. 

Quand il y a 60S de martensite intiale dans la structure et plus, 

la FPHG ne varie plus beaucoup. 

La forte FPHG observée dans ces conditions témoigne de l'action 

très fragilisante de l'hydrogène sur une structure à teneur élevée en 

martensite. 

En résumé pour l'acier 304, il apparait que ce n'est pas uniquement 

la teneur en martensite a' initiale, qui importe vis & vis de la FPHG mais 

aussi la possibilité d'une transformation martensitique a' "fraîche" en 

cours d'essai. Cette dernière exerce une influence d'autant plus néfaste 

qu'elle apparait rapidement au cours de la déformation et provoque 

l'émission de dislocations dans une structure qui déjà en elle même permet 

l'introduction d'une quantité d'hydrogène plus élevée que dans le cas 

d'une structure hypertrempée. 
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. Conclusion sur l'influence des transformations aartensitioues : 

Il sembla au vu des résultats obtenus qu'on puisse résumer 

1'influença de la martensite sur la FîKO de la manière suivante : 

- lorsque la martensite apparaît pendant la déformation en présence 

d'une quantité suffisante d'hydrogène drainé par les dislocations, la 

martensite a' et peut être sous certaines conditions, la phase fi sont 

responsables de la fragilisation. 

- quand la déformation s'effectue alors qu'il n'y a que peu d'hydro

gène drainé par les dislocations, la fragilisation est moins importante et 

c'est vraisemblablement la martensite a' qui en ait responsable du soies 

lorsqu'elle atteint une quantité suffisante pour jouer un role de court 

circuit de diffusion. 

- lorsque la martensite a' est présente initialement dans la struc

ture, la déformation en présence d'hydrogène produit ur.3 fragilisation 

dont l'intensité dépend non seulement de la teneur en martensite ini:ial9 

mais également de la possibilité da formation d'une martensite "fraîche" 

en cours d'essai. 

Lorsque la teneur initiale en martensite a' est basse (environ 2 W ) 

il y a une possibilité de création de martensite fraîche en cours d'essai; 

la forte FPHG observée est vraisemblablement liée à ce type de martensite 

et la martensite initiale. 

Lorsque la teneur initiale augmente, il y a peu ou pas de 

martensite fraîche formée pendant l'essai. 

Lorsque la teneur en martensite initiale est élevée (> 60S) la 

forte FPHG observée caractérise la forte susceptibilité a l'hydrogène 

gazeux des structures martensitiques. 
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B. Les phases induites oar le traitement theraicue de 

vieillissenent 

Comme on l'a vu au cours de l'étude bibliographique (chap. I) et au 

moment de la oaractérisation structurale des aciers étudies (chap. II), 

plusieurs phases peuvent coexister dans la matrice des aciers du type 25? 

Ni - 15" Cr; que ce soit après le traitement de mise en solution (carbures 

de Ti et de Cr. sulfures de Ti, phase G . . . ) , ou que ce soie après le 

traitement de vieillissement. 

Apres ce dernier, la nature, la morphologie, la répartition des 

phases présentes dépendent non seulement de la composition chimique (ï Ni, 

% d'éléments durcissants : Ti, Al) mais aussi des caractéristiques du 

traitement de vieillissement effectué : température, durée et de 

l'existence ou son d'un âcrouissage antérieur à celui-ci. 

Les diverses nuances d'aciers étudiés se différencient par leur 

composition chimique (peu de différences entre XN 26 TW et XH 26 TiiS; des 

différences significatives entre les nuances XN 26 et l'acier JBK 75 

(Fr)): par leur traitement de vieillissement (l6h à 725"C pour les nuances 

XN 26 , l6h à 720'C pour l'acier JBK 75 (Fr)) et l'existence ou non d'un 

écrouissage antérieur à celui-ci, la nuance XN 26 TW a été vieillie à 

l'état écrouie. 

Dans toutes les nuances étudiées, le durcissement est obtenu par 

l'apparition au cours du traitement de vieillissement de la phase 

Tf' = Ni3(Al,Ti), agent principal de vieillissement, mais qui n'est pas la 

précipité d'équilibre puisque les basses valeurs des rapports Al/Ti et la 

faible teneur en Al font apparaitre la phase r) = Ni3(Al,7i) au 

survieillissement ou lors d'un écrouissage avant le vieillissement. 

On a vu que la nature, la répartition et la morphologie des 

diverses phases induites par le traitement de vieillissement influent sur 

le comportement mécanique des structures et sans doute aussi sur leur 

compatibilité à l'hydrogène gazeux. 

Puisque, dans les aciers étudiés, ce sont essentiellement les 

phases If ' et n qui apparaissent au cours du vieillissement, nous avons 

tenté de mettre en évidence l'influence de ces phases sur le comportement 

de la structure pendant la déformation et sur la susceptibilité à 

l'hydrogène gazeux vis à vis desstructures hypertrempëes. 
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1- ohase t' : 

. On a vu que la taille des précipités Y ' dépend de la canpositicn 

chimique et des caractéristiques du traitement effectué. 

Os plus, la limite d'élasticité, comme le eaux de consolidation, 

d'un acier type A286 sont liés à la nature des interactions dislocations -

précipités intervenant au cours de la déformation plastique. 

Comme les essais de rupture de disques ont mis en relief 

l'importance de l'interaction hydrogène - dislocations dans le mécanisme 

de FPHG des structures vieillies, on peut se demander qu'elle est 

1'influence des précipités t ' sur la FPHG des aciers vieillis et en 

particulier quel est le role de l'interaction dislocations - précipités 

dans le processus de fragilisation. 

Une des caractéristiques principales de la déformation des aciers 

vieillis provient des arrangements des dislocations en liaison avec 

l'abaissement de l'EDE. 

En effet, vis à vis des structuras hypercrempées, les nuances 

vieillies présentent des arrangements beaucoup plus planaires avec des 

cellules de déformation a parois planes et bien définies, en opposition 

aux enchevêtrements et aux cellules arrondies observés dans les structures 

de plus haute EDE. 

La diminution de la valeur de l'SDË des structures vieillies peraet 

d'expliquer ces arrangements nettement plus coplanaires de dislocations. 

Suivant la taille des précipités, l'observation au MET des 

structures déformées (chap. IV) a permis de oectre en évidence les divers 

modes de franchissement des précipités o* ' dans les aciers étudiés : 

- dans le cas de l'acier XH 26 TW vieilli l6h à 725*C, le mode 

privilégié de franchissement des précipités }f' par les dislocations 

est le contournement par boucles de dislocations de type Orowan. 

- dans le cas de l'acier Xft 26 TWS vieilli l6h à 725'C le processus 

des précipités Tf ' est mixte : le mécanisme de contoumement par 

boucles d'OROWAN est toujours très actif tandis qu'on observe aussi 

de nombreuses paires de dislocations témoignant de l'importance 

simultanée du mécanisme de franchissement par cisaillement. 
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- le traitement de l6h à 720*C applique à l'acier JBK 75 (?r) 

entraine un mode pratiquement unique de franchissement des 

précipités <f ' : par cisaillement. 

Nous ne reviendrons pas en détail sur l'analyse des structures 

défornées effectuée précédemment, cependant quelques remarques peuvent 

être faites en ce qui concerne la localisation de la déformation dans les 

structures vieillies : 

- dans le cas de la nuance XM 26 TW, quelque soit le niveau de 

déformation obtenu à rupture (3.5S sous H2: 102 sous He) on observe des 

boucles de dislocations laissées autour des précipités. 

Quand la déformation augmente (He). la dimension des cellules 

planes diminue; de même, semble-fil. que le nombre des directions 

concernées (2 directions sont privilégiées). 

Il y a aussi plus de précipités qui participent à la déformation; 

les zones préalablement peu concernées par la déformation : l'intérieur 

des cellules à parois planes, diminuent. 

Dans ce cas, la répartition de la déformation est plus homogène 

bien que l'arrangement en cellules planes soit globalement concervé. 

- pour la nuance XN 26 TUS. sous HZ (2,5 - W de déformation) la 

répartition de la déformation dans la structure n'est pas très homogène; 

elle varie suivant les grains concernés. 

A certains endroits beaucoup de précipités semblent participer à la 

déformation, le franchissement se fait alors principalement par 

concournsment; tandis que dans d'autres grains, on note un arrangement 

très planaire de dislocations, arrangées en paires, souvent dans une 

direction privilégiée. 

Sous He (12 - 13" de déformation) le nombre de plans concernés par 

la déformation s'accentue; la dimension des cellules diminue,dans certains 

grains, l'un des systèmes de glissement tend à être privilégié foraanc des 

cellules à forme allongée. Globalement, la répartition de la déformation 

est cependant moins homogène que dans la nuance XN 26 TW. 
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- dans l'acier JBK 75 (Fr), quelque soit le taux de déformation (3 

à 11* sous He; 4 à 5" sous H2), les dislocations sont disposées en 

arrangement planaires. 

Les bandes de glissement sont plus nombreuses aux plus fortes 

déformations mais dans tous les cas les dislocations prennent l'apparence 

de "superdislocations" associées en paires, selon l'arrangement typique 

associé au processus de cisaillement des précipités if' par paires de 

dislocations parfaites. 

Pour cet acier, quelque soit la taux de déformation, la répartition 

de la déformation est très hétérogène; celle-ci est localisée dans 

quelques bandes à forte densité de dislocations. 

La répartition de la déformation présenta donc, suivant l'acier 

considéré quelques différences en accord avec les résultats de la 

littérature (chap. II). 

Puisque la localisation de la déforaation a une forte influence sur 

le sodé de rupture des aciers à durcissement structural en l'absence 

d'hydrogène, on peut supposer que ce paramètre, en rapport avec le 

mécanisme principal de franchissement des précipités Y ', aura également 

une incidence sur le comportement des matériaux en présence d'hydrogène. 

En effet, on peut penser que lorsque le mécanisme de cisaillement 

est prépondérant, la farte localisation de la déformation dans un nombre 

réduit de plans peut avoir une incidence néfaste sur la compatibilité à 

l'hydrogène gazeux de la structure, puisque le gaz exerça alors son action 

fragilisante dans des zones de concentrations de contraintes élevées ou au 

niveau de décohésions et fissures induites par la déformation (en 

particulier aux intersections des bandes de glissement)• 
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Si on compare les indices de fragilisation obtenus dans le cas des 

structures vieillies : 

( W 26 TW vieilli : 1,6 - 1.73 

à la vitesse de 10" i bar/an ( »T 26 TWS vieilli : 1,63 - 1.8 

( JBK 75 (Fc) vieilli : 1.73 - 1.77 

aux modes de franchissement des précipités V ': 

( X» 26 TW vieilli: boucles d'Orowan. peu de cisaillement 

( W 26 TWS vieilli: boucles d'Orowan et cisaillement 

( JBK "S (Fr) vieilli : cisaillement presque exclusivement 

on voit que la corrélation n'est pas immédiate entre l'indice obtenu et le 

mode de franchissement des précipités t ' . 0'ailleurs, les indices de 

fragilisation sont très voisins quelque soit l'acier, bien que dans le cas 

du JBK 75 (~r). la fourchette d'indices soit moins importante et se situe 

globalement dans la partie supérieure des fourchettes d'indices des 

nuances XN 26. 

Manifestement, les mécanismes provoquant la FPHG de ces aciers sont 

complexes; cependant, le mode de franchissement pourrait être un des 

facteurs intervenant dans le processus de la fragilisation de ces 

structures. 

. En étudiant le comportement à l'hydrogène de divers nuances 

d'aciers de composition proches de la nuance commerciale A286 on a vu que 

THOMPSON et BROOKS (63) ont relié les pertes de ductilité obtenues après 

chargement à la valeur du défaut de compatibilité (mismatch): "3"- ~6'. 

On peut en effet supposer que plus le mismatch est grand plus il 

serait possible que la phase Y' puisse agir comme piège efficace 

d'hydrogène et empêcher ainsi les accumulations d'hydrogène aux joints de 

grains et les importantes pertes de ductilité induites par une rupture 

intergranulaire. 

Puisque la valeur de ce défaut dépend des valeurs des paramètres de 

maille de la matrice Vet du précipité ~i'. tout élément influençant le 

paramètre de maille d'une des phases a une incidence sur ce défaut-
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Ainsi. au cours du vieillissement, la dips?: des éléments 

durcissants Ti et Al hors de la matrice provoque une diminution du 

paramètre de l'austénite tandis que le paramètre de Y' augmente avec la 

teneur en Ti. Des additions de Al diminuent le mismatch entre Yet X"'. 

A un état de vieillissement donné correspond, pour un macériau 

défini, une valeur de mismatch. Lorsque la durée de vieillissement 

augmente. à température donnée, le mismatch Y - V' augmente. 

Dans le cas des aciers étudiés, une approximation des valeurs du 

défaut de compatibilité 0 - ï' peut être faite en se reportant aux travaux 

de THOMPSON et BROOKS (68) es de THOMPSON (149) sur des aciers du type 

A286 vieillis dans des conditions de vieillissement très proches de celles 

utilisées pour nos aciers (l6h a 720"0). 

Les alliages THOMPSON et BROOKS (68) les plus proches au niveau de 

la composition chimique des aciers étudiés sont : les alliages 2 et 4 pour 

la nuance XN 26 TH. les numéros 3 et v pour la nuance XN 26 TMS, tandis 

que l'acier JBK75IFH) a une grande similitude avec l'alliage 6. (Le 

tableau T.4 récapitule les compositions des différentes nuances rapportées 

i c i ) , ?* 

Bien que proches, les divers aciers n'ont cependant pas la même 

-tnétique de précipitation de la phased'; puisque les nuances XN 26 

étudiées présentent vis à vis des alliages THOMPSON - 3R00KS des teneurs 

en Al (et à moindre titre en Ti) diminuées. 

Dans le cas du J3K 75 (Fr) les différences sont peu significatives. 

A cause de ces différences de composition, on peut penser que les 

cinétiques de nucléation et croissance de la phase Tf ' des nuances XN 26 TW 

et XN 26 TUS comparées aux alliages 2-4 et 3-5 seront caractérisés par : 

- une baisse de la fraction volumique de ¥' et une croissance moins 

rapide des précipités au cours du vieillissement (diminution de la 

teneur en Al). 

- une augmentation de la diffusion du Ti et de l'Ai de la matrice 

vers les précipités (augmentation de la température de 

vieillissement: l6h à 720'C pour alliages THOMPSON - 3RCOKS. loh à 

725*C dans le cas des nuances XN 26 ). 
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En fait, si la nuance XM 26 TUS a un comportement au vieillissement 

similaire aux alliages 3 et 5, avec une taille des précipités après 

vieillissement équivalante (environ 1C0A); le comportement de la nuance XS 

26 TW est différent puisque l'existence d'un écrouissage avant traitement 

de vieillissement a provoqué une accélération de la cinétique de 

précipitation de Y' (et de f) produisant des précipités d'environ 200A de 

diamètre moyen pour la nuance XN 26 TW étudiée, alors que pour les 

alliages 2 et 4 le diamètre moyen des précipités V ' est 100A. 

Les différences de taille de précipités obtenus dans le cas du 

JBK 75 (Fr) (environ 60A) et dans le cas de l'alliage 8 (environ 100A) de 

THOMPSON et BROOKS (68) sont moins directement explicables puisque les 

deux nuances sont de compositions chimiques quasi similaires et que le 

traitement de vieillissement est identique : l6h à 720'C. 

La seule différence concernant les éléments durcissants de la 

composition est une diminution de 0,03" de la teneur en Al dans le cas du 

JBK 75 (Fr), il parait étonnant qu'une variation, de cet ordre de 

grandeur, puisse être la cause de la différence de taille de phase "S ' 

précédemment notée. 

Si on reporte pour les trois aciers vieillis êcudiés, la valeur de 

l'indice de fragilisation I en fonction de la valeur du mismatch évalué à 

partir de la courbe donnée par THOMPSON (149) (fig.JT"fâ p . 462- ); on 

s'aperçoit que, pour les deux vitesses de déformation 10 et 10 bar/on, 

il n'est pas possible d'effectuer la même corrélation entre la FPHC et la 

valeur du aismatr' tf -Tf' que celle établie par THOMPSON et BROOKS 

(68) et THOMPSON (149) entre la perte de ductilité après chargement en 

hydrogène et le mismatch f -Y' (fig/STw p.liSë). 
A*. 7 

En particulier, la nuance J3K 75 (Fr), correspondant à- l'alliage 8 

de plus haut mismatch n'apparaît pas meilleure que les nuances XN 26 

contrairement aux résultats de THOMPSON et BROOKS (68). 
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Plusieurs remarques peuvent être faites concernent les estimations 

de mismatch prises en coopta : si la valeur du mismatch de l'alliage 3 d a 

THOMPSON et BROOKS seable être une évaluation correcte, quoique sans doute 

un peu basse {teneur en Al plus basse), du défaut de coopatibilitê 

existant entre Y et Y' Pour la nuance XX 26 TW5; la prise en coopte du 

mismatch de l'alliage 2 pour la nuance X2f 26 TW n'est pas possible en 

toute rigueur puisque la cinétique de précipitation n'est pas la même, il 

est vraisemblable que le mismatch entre 'if et Y' dans le cas de la nuance 

XX 26 TW soit en fait plus grand. 

En conclusion de cette étude de l'influence de la phase S*' sur la 

?PHG des aciers durcis par précipitation étudiés; on peut faire les 

remarques suivantes : 

- les mécanismes qui provoquent la F?HG de ces structures sont 

complexes, l'influence de la phase If' ne peut être 

vraisemblablement considérée seule, elle est sans doute a combiner 

avec d'autres facteurs; cependant le mode de franchissement des 

précipités Y' est semble-fil un facteur à prendre en compte ne 

serait ce que pour l'incidence qu'il a sur la répartition se la 

déformation dans la structure. 

- l'influence du défaut de compatibilité entre Y - Y' sur la FrHG 

n'a pas été mis en évidence. Le manque de précision quant aux 

valeurs de mismatch réelles qui existent pour les aciers étudiés 

fait cependant qu'il n'est pas possible d'établir une conclusion 

précise sur ce point. 

2. phase n : 

On a vu l'incidence d'une précipitation cellulaire n sur les 

caractéristiques mécaniques des aciers durcis par précipitation de phase 

intermétallique (chap. I). 

La phase Ni3Ti cellulaire en tant que phase dure et fragile est 

associée à une baisse de ductilité. Lors de l'élaboration d'un alliage à 

caractères mécaniques optimales, la formation de cette phase est à éviter 

le plus possible. 
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Plusieurs auteurs dont, IRVINE ec coauteurs (59)• SMUGEHESKY (167) 

s'accordent à penser que c'est la morphologie cellulaire de la phase n ec 

sa croissance à partir des joints et non la phase f elle-même qui entraine 

une diminution de ductilité; puisque la présence de n sous forme de 

précipités sphériques distribués de manière aléatoire au alignés dans la 

matrice n'implique pas forcément de diminution de ductilité. 

Suivant la composition chimique, le passé mécanique et le 

traitement thermique de l'acier, on sait que la cinétique de précipitation 

de la phase 17 est différente (chap. I). 

Puisque la relation, formulée par THOMPSON et BROOKS (66) 

Ni / (Ti*Al) > 10 est vérifié; pour toutes les nuances d'aciers étudiées 

la morphologie cellulaire de Ni3"i ne devrait pas exister. C'est 

pratiquement le cas pour la nuance XN 26 TW5 et l'acier JBK 75 (Fr). 

On a vu que pour la nuance XN 26 TW on pouvait considérer que 

l'effet de l'êcrouissage avant vieillissement pouvait expliquer la 

présence de la phase n de morphologie cellulaire dans presque tous les 

joints de grains de la nuance XN 26 TW. Cette phase quoique présente en 

grande quantité ne s'est cependant pas beaucoup développée en profondeur 

dans l'intérieur des grains. 

Pendant la caractérisation microstructurale des aciers, d'autres 

morphologies de la phase rf ont également été observées (tableau3T.2p.fe): 

- sous forme de disques aux joints de grains non occupés par la 

morphologie cellulaire dans le cas de la nuance XN 26 TW; dans 

presque 50? des joints de l'acier JBK 75 (Fr); et dans très peu de 

joints de la nuance XN 26 TUS : 

- sous forme de fines lattes à partir des joints de grains, de 

manière très ponctuelle dans tous les aciers étudiés 

- en quelques colonies éparses de plats ovoïdes transgranuxaire 

dans le cas de l'aciar JBK 75 (fr). 
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En résumé, c'est dans la nuance XH 26 TW qu'il existe le plus de 

phase n exclusivement aux Joints de grains principaleaent sous forme 

cellulaire (environ 70% des grains). Dans les joints de grains la phase n 

côtoie souvent des carbures de titane souvent assez gros. 

Moins de 50X de joints de grains de l'acier JBK 75 (Fr) est occupé 

par des disques de phase n, des lattes isolées existent également dans 

cette position. Aucune morphologie cellulaire n'a été observée aux joints; 

mais quelques colonies de plats ovoïdes de n sont répartis à l'intérieur 

des grains. 

Très peu de phase TJ existe dans le cas de la nuance XN 26 TWS; 

lorsqu'elle est présente elle se situe aux joints de grains sous la 

morphologie de disques et de plats, jamais sous forme cellulaire. 

Tous les aciers étudiés présentent donc des morphologies, des 

tailles et des répartitions différentes de phase TJ. 

Puisque cette phase peut provoquer une diminution de ductilité même 

en absence d'hydrogène, surtout lorsqu'elle est dans la morphologie 

cellulaire; on peut se demander quel est son comportement vis à vis de la 

déformation plastique et quelle est son influence sur la compatibilité de 

l'acier vis à vis de l'hydrogène gazeux suivant sa morphologie et sa 

répartition dans la structure. 

Au cours de l'étude de la structure de déforaation, nous avons 

observé de nombreux enchevêtrements de dislocations sur les colonies de 

plats de phase n transgranulaire, comparables à ceux qui existent sur les 

carbures ou carbonitrures de Ti. 

Lorsque la phase n est en position intergranulaire plusieurs 

remarques peuvent être faites suivant la morphologie observée : 

- la phase JJ sous forme de colonies de disques en joints de grains 

(surtout dans la nuance XN 26 TW et l'acier J3K 75 (Fr) provoque de 

nombreux enchevêtrements de dislocations en perturbant les bandes 

de glissement qui y aboutissent. A ce niveau. l'existence 

d'importants défauts de contraste témoigne des nombreuses 

interactions dislocations - phase n - joints. 

-461-



- dans la nuance XN 26 TW, les bandes ds glissement sont en général 

stoppées par les colonies cellulaires de NiJTi, mais celles-ci ne 

sane généralement pas déformées. 

En accord avec WILSON ec PICKERING (84), à travers les nombreux 

défauts de contraste qui existent au niveau des joints, nous avons mis en 

évidence la présence de dislocations êparses a l'extrémité de certaines 

lamelles de Ki3Ti; c'est à dire dans les zones de concentrations de 

contraintes maximales, dans quelques colonies cellulaires. 

Outre la abase IJ en colonies cellulaires on observe souvent aux 

joints, des carbures de Ti sur lesquels s'initie parfais une âécohés^on 

sous l'effet de la déformation. 

On peut rappeler que l'influence de la phase 7 sur la FPH a été 

considérée par plusieurs auteurs, ainsi; THOMPSON et SRCOKS (É3) estiment 

qu'il n'y a pas de corrélation entr° *es diverses morphologies de phase 7 

et les différentes pertes de ductilité obtenues après chargement pour 

plusieurs nuances proches de l'acier A286. 

Par contre, ils ont montré une relation ertre le degré de rupture 

intergranulaire et le tau.- de f cellulaire. 

Pour SMUGSRESKY (167), la diminution de ductilité des superalliages 

à base de Fe en présence d'hydrogène interne est â lier à la taille et à 

la morphologie des précipités; plus les précipices deviennent gros et 

larges plus les pertes de ductilité induites par l'hydrogène augmentent. 

Pour ODEGAHD et WEST (176), la rupture d'éprouvettes de JBK 75 (Fr) 

apparaît être contrôlée par la présence et le taux de phase n sous forme 

de disques aux joints de grains. 

Pour PE3HA et STOLTZ (177) la taille ou la fraction volumique de IJ 

ne sont pas, par elles-méoe. déterminantes pour la susceptibilité mais le 

principal facteur est la distribution des précipités aux joints de grains; 

plus le noabre de joints de grains contenant une précipitation dense de n 

(surtout en morphologie de disques) augsence plus il y a fragilisation et 

rupture aux interfaces If- n. 
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Si on cherche a caractériser l'influence sur la F?HG des diverses 

morphologies de phase rj qui existent dans les trois aciers étudiés 

(tableaux p. ), il semble qu'il n'y aie pas de corrélation 

immédiate possible puisque l'on obtient des indices de fragilisation 

proches dans le cas de structures où la morphologie est la répartition de 

n sont très différentes 

Lorsque l'on compare les pertes de capacité de déformation induites 

par l'hydrogène indice FreS; on ne peut pas non plus déterminer quelle est 

l'influence particulière d'une morphologie, puisque par exemple les pertes 

de capacité de déformation de la nuance XN 26 TWS sont supérieures ou 

égales aux indices FreJ! des autres nuances alors que cette nuance ne 

présente que très peu de phase >} en joints de grains; par contre pour la 

nuance XN 26 TW, le comportement est opposé puisque malgré une forte 

densité de précipitation sous forme cellulaire et de disques dans presque 

tous les joints de grains de la structure on obtient une perte de capacité 

de déformation de même ordre de grandeur que pour la nuance XN 26 TVS. 

Ces résultats mettent en évidence le fait que les pertes de 

ductilité dans l'hydrogène des aciers à durcissement structural sont sans 

doute contrôlées par un processus qui ne dépend que partiellement de la 

présence de la phase n; aucune règle générale ne permet semble-t-il de 

caractériser l'incidence de chaque morphologie de phase n sur la FPHC On 

peut, d'autre part supposer que suivant le matériau, les conditions de 

traitement ou de sollicitation, la râle de la phase n dans le processus de 

fragilisation puisse même être d'importance diverse pour une morphologie 

donnée ainsi on peut imaginer que suivant la répartition de la déformation 

l'incidence d'une morphologie donnée de phase n sur la F?HG peut varier. 

. Conclusion sur l'influence des phase a ' et n : 

En conclusion de l'influence des phases ï' et n induites par le 

visillisseaent sur la FPHC. il apparait que plusieurs facteurs peuvent 

intervenir corrélativement dans le processus de fragilisation. 

Ces factsurs sont essentiellement le mode de franchissement des 

dislocations, la répartition de la déformation qu'il sntraine dans la 

structure; et la présence de phases susceptibles de servir de sites 

potentiels d'accumulation d'hydrogène et de fissuration. 
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L'influence du défaut de compatibilité Y - o' n'a pas écé 

clairement défini: cependant il peut avoir son importance et exercer une 

action au cours de la déformation en permettant ou non une répartition 

spatiale ie 1'hydrogène au niveau des précipités ï'. 

L'action combinée de ces facteurs permet selon nous d'expliquer la 

FPHC des structures étudiées: 

. Lorsque la structure est survieillie la coexistence de phase ¥' 

de diamètre moyen supérieur au diamètre critique, et de phase n cellulaire 

dans la structure; permet d'imaginer le processus suivant: 

-le mécanisme principal de franchissement des précipités au cours 

de la déformation est le contournement de type OROWAN. 

Des boucles de dislocations se forment autour des précipités V', au 

fur et à mesure de la déformation, la multiplication des sources dans les 

plans voisins permet l'homogénéisation de la déformation et donc la 

participation d'un plus grand nombre de précipités à la déformation. 

La valeur de l'SDE de la structure entraine cependant des 

arrangements de dislocations en cell1, les planes. 

Si le stade de survieillissement es- important, c'est à dire s'il 

existe beaucoup de phase TJ formée à partir des joints de grains et 

corrélativement relativement peu de précipités pour permettre une 

distribution homogène de l'hydrogène dans la structure au fur et à mesure 

de la déformation, il pourra y avoir un apport suffisant d'hydrogène aux 

niveaux de la phase n ou au niveau des carbures en joints de grains pour 

provoquer une décohésion. 

. Lorsque la structure possède des précipités de taille inférieure 

à la taille critique, le mécanisme principal de franchissement des 

précipités ï' est ie cisaillement. 

Lorsque les précipités sont cisaillés, en a vu que la répartition 

de la déformation est très hétérogène : 

- les dislocations sont localisées dans un nombre réduit de plans 

où se forment des empilements denses lorsque la déformation augmente. 
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Ce mode de déformation conduit a l'élaboration de cellules à parois 

planes bien définies où les cisaillements locaux sont iaportants ec pour 

lesquels il existe des concentrations de contraintes élevées. en 

particulier à l'intersection des bandes de glissement, ou au débouché des 

empilements de dislocations dans les Joints de grains. 

Ces fortes concentrations de contraintes pourront alors en présence 

d'hydrogène favoriser les décohésions ec l'amorçage et la propagation de 

fissures aux différents sites potentiels de fissuration présents soit aux 

joints, soit dans les grains aux endroits de concentrations de contraintes 

(carbures, phase if ..!-

C. La ferrite de constitution : 

FUXUYAiMA et coauteurs (179) ont étudié, le comportement vis à vis 

de l'hydrogène d'un aciercc+-îf! 

Cr | Ni 1 Mo C 

22Ï | « 1 l',5JS 0.012S 

possédant des teneurs diverses en phase Y : 19X . 28" et 3TS. 

Ils ont remarqué que, pour de faibles durées de chargement 

cathodique (10 à lh) l'allongement croit avec l'augmentation de la 

proportion de l'austénite. Dans ce cas, la rupture s'amorce dans la phase 

ferritique plus sensible à la FPH, nais la phase austénitique moins 

fragilisée conserve une certaine ductilité qui s'oppose à la propagation 

de la rupture. 

Par contre, lorsque la durée du chargeaient en hydrogène est 

prolongée (100 h) l'allongement reste constant quelque soit la proportion 

d'austënite; la fragilisation atteint également la phased qui cesse 

d'entraver la propagation de la rupture. 

De manière générale, à teneur constants en austénite l'allongement 

diminue avec l'augmentation de la durée du chargement en hydrogène. 

On a vu que la structure duplex austénoferritique 326 contenant 

5^% de ferrite a présente une nette FPHG lorsque la vitesse de déformation 

permet l'introduction d'une quantité élsvée d'hydrogène dans la structure 

(basses vitesses de déformation). 

-465-



L'indice maximal de 1.67 obtenu à 20'C pour une vitesse de 6.10 

bac/on est proche des valeurs d'indices obtenues dans les aéoes conditions 

pour les nuances JOT 26 vieillies. 

Afin d'évaluer l'action de l'hydrogène gazeux sur une structure 

duplex formée d'austénite et d'une autre phase de structure cubique 

centrée on peut comparer la FPHG de l'acier biphasé "S* a (326) contenant 

54% de ferrite de constitution a avec celles obtenues dans des structures 

%+ a' (304 écroui). pour des teneurs an martensite a' de 42 et 6lï, dans 

des conditions d'essais équivalentes. 

Pour l'acier 326, l'indice de FPHG à, 20"C à la vitesse d'essai de 

10~ bar/mn est d'environ 1,5; tandis que dans des conditions semblables; 

l'acier 304 écroui présente pour des teneurs de 42% et 61% de aartensite 

a' des indices respectifs de 2 et 3,3. 

Manifestement, la structure duplex austénoferritique du 326 

présente donc à 20'C une meilleure compatibilité à l'hydrogène gazeux que 

les structures austénomartensitiques de 1'acier 304 écroui. 

Cependant, plusieurs facteurs interviennent à divers titres sur la 

FPHG de ces structures. Ceux-ci peuvent expliquer les différences de 

comportement observées pour ces structures biphasées. 

.- La martensite induite par la déformation en cours d'essai 

Si les mesures de magnétisme effectuées sur l'acier duplex 326 ont 

mis en évidence l'absence d'une transformation martensitique induite par 

la déformation plastique pendant l'essai de rupture de disques; il n'en 

est pas de même pour l'acier 304 écroui austéno-martensitique contenant 

42Ï de aartensite a' avant essai. En effet, pour cette structure il a été 

trouvé moins de 2Ï de transformation martensitique induite par l'essai. 

Cette transformation peut avoir son importance, si on compare l'acier 326 

et cet acier 304 écroui. 

La comparaison de l'acier 326 et du 304 écroui contenant 6lï de 

aartensite a' peut se faire plus directement puisque- dans ce cas la forte 

proportion de martansite a' initiale dans l'acier 304, n'autorisa pas 

pendant l'essai une déformation plastique susceptible de provoquer la 

formacicn de aartensite complémentaire. 
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Oens ce ess les deux structures duplex initiales austénoferritique 

(acier 326) et austénomartensitique (acier 30** écroui) n'évoluent pas 

pendant 1'essai nécanique. 

.- la taille de grain de la structure. 

Dans le cas de l'acier 326 la taille de grain est d'environ 1 fm; 

tandis que pour la nuance 304 elle est de 70p». 

Cette très fine taille de grain du 326 explique non seulement les 

bonnes caractéristiques mécaniques de la structure mais également sa 

stabilité vis à vis d'une transformation martensitique induite par la 

déformation à température ambiante (9 Md » < -50*C). 

De plus, cette petite taille de grain du 326 peut également 

expliquer la plus basse FPHG obtenue, pour cette structure vis à vis d'une 

structure biphasée austénomartensitique à grains plus gros. 

.- la distribution de la phase eubioue centrée : 

La structure de 1'acier 326 est formée de bandes de fa«?*«a et de Y 

alternées, disposées dans le sens du laminage. Dans chaque cas, les bandes 

sont constituées d'empilements de 2 ou 3 grains de la phase concernée. 

Pour 1'acier 304 la phase a' formée pendant 1'ècrouissage est 

répartie dans la structure de manière très différente, le long des plans 

(111) de l'austénite. 

Ces répartitions différentes de la phase CC influent sans doute sur 

la FPHG de la structure. Ainsi, FUKOYAMA et coauteurs (179) ont montré 

que, dans une structure microduplex en bandes, la phase 5f ne pouvait 

s'opposer à la propagation d'une fissure amorcée dans la ferrite a. 

•- la présence de dislocations : 

La forte déformation 50* imposée à la nuance 304 pour former la 

martensite a', pendant 1'ècrouissage et corrélativement la formation de la 

martensite a' dans la structure ont entraîné l'émission de nombreuses 

dislocations, à partir des interfaces T - a'. Celles-ci jouent, 

vraisemblablement, un role important dans la FPHG de la nuance 304 en plus 

de la présence de la martensite a' elle-même. 
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Pour conclure sur l'influence d'une teneur de 5 W de ferrite sur la 

FFHG plusieurs facteurs dont la nature des phases s e c ï , la taille ce 

grain, la répartition de la phase a et 1'aoser.ee d'espileoent de 

dislocations aux interfaces a - "Y en début de défomation peuvent sans 

douta, en partie expliquer la moindre fragilisation observée dans cette 

structure vis à vis de celle obtenue dans l'acier 304 écroui 

Il apparais également qu'à 2Û'C, la ferrite de l'acier biphasé a *5f 

326 (I = 1,5 à 10 bar/on) est bien moins promotrice de FPHC que la 

aartensite formée pendant la déformation dans l'acier 302L (I * 2,23 è 

3. !0"Sar/œn}, alors que la teneur en aartensite a ' évaluée api'ès rup sure 

esc nettement inférieure à la quantité de ferrite de constitution (5^*ï 

qui existe dans l'acier 326. 

Gn constate, à nouveau que la transformation martensitique induit? 

par la déformation at l'émission de dislocations produite par cette 

transformation sont responsables de la FPHC de la nuance 302L. 

Pour cette même raison, la différence de comportement entre le 326 

et le 302L s'accentue à la température d'essai de -50'C. puisqu'à cette 

température la transforation martensitique est augmentée dans le 302L 

tandis qua l'austêr.ite de l'acier 326 reste stable, même à cette 

température (proche de la température Md de l'acier). 

Ainsi à -50"C, le comportaient à l'hydrogène de la nuance stable 

326 est pratiquement équivalent à celui observé à 20'C (I - 1,3 à 10* 

bar/mn), tandis que pour le 302L la FPHC est fortement accrue (I - 4,25 à 

10 bar/mn). 

- propreté inclusionnaire. rdle des carbures et carbonitrures 

d'élaboration 

Outre les phases secondaires attendues qui apparaissent au moment 

de l'élaboration (ferrite de constitution) ou en cours de traitement 

thermique (phases induites par le vieillissement) ou theraomécanique 

(transformations martensitiques); en sait qu'il peut exister, même après 

traitement d'hypertrempe, de nombreuses inclusions tellss que des sulfures 

et des carbures répartis dans la matrice ou localisés aux joints de 

grains. 
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Indépendamment des carbures qui peuvent, en particulier, lors d'un 

refroidissement trop lent après ooncée en température, ou par aaintien de 

la structure dans une gamme de température allant de 550 4 850*C 

(traitement de sensibilisation)j 

On a vu que, dans des complexes chimiques comme les aciers 

inoxydables austénitiques à teneurs élevées en éléments d'addition, 

plusieurs sortes de carbures pouvaient apparaître en cours d'élaboration. 

L'élimination de ces carbures est souvent très difficile, voire 

impossible, en particulier, si l'on veut garder une taille de grains 

correcte après traitement d'hypertrempe. 

Mon seulement la précipitation de carbures, carbonitrures ou 

sulfures peut être ne.'aste si la localisation et la répartition de ceux-ci 

provoquent des concentrations de contraintes; mais de plus, dans le cas 

des aciers durcis par traitement de vieillissement, les particules TiC, 

TiS, Ti(C.N) présentes dans l'état hypertrempé ne participent pas au 

durcissement ultérieur de l'alliage, puisque la formation de ces phases 

prélevée du titane dans la matrice au détriment de la précipitation de 

Ni3AlTi. 

Vis à vis de la FPHG, le role d'une inclusio.. ou d'un carbure 

dépend de sa structure, de sa taille, de sa forme, de sa cohérence, de sa 

localisation dans le réseau et de ses caractéristiques de piègeags. 

Puisque ces divers paramètres interviennen" sur la valeur de la 

concentration critique en hydrogène Clc qui détermine le seuil d'amorçage 

d'une fissure (117). 

Ainsi: 

- une inclusion allongée â extrémité aiguës sera plus novice qu'une: 

inclusion plus rinde; puisque dans le 1' cas une fissure pourra 

s'amorcer facilement par effet d'entaille. 

- une particule incohérente sera plus dangereuse qu'une particule 

cohérente, puisque le taux d'occupation en hydrogène d'une 

interface incohérente est plus élevé que celui d'une interface semi 

cohérente. Les interfaces peu cohérentes seront donc les plus 

susceptibles de fissuration. 

- une inclusion de grande taille a plus de chances d'empiéter sur 

des zones à faible cohésion (tels que joints de grains ou autre 

inclusion) provoquant alors 1'amorçage d'une fissure. 
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- une distribution d'inclusions en bandes est néfaste vis à vis 

d'une distribution homogène qui permet une répartition de 

l'hydrogène dans la structure. 

- une inclusion piégeant réversiblement l'hydrogène est nuisible 

puisqu'elle agit en tant que sources à hydrogène. 

On a vu cependant que le piégeage sur les défauts structuraux dans 

une structure CFC, est moins marqué et les énergies hydrogène - pièges 

semblent beaucoup plus faibles que celles mesurées dans une structure CC. 

Pour OVEJEHO (124), les observations autoradiographiques effectuées 

dans un acier Z2 CM 13-10, ont montré qu'il n'y avait pas d'interaction 

préférentielle hydrogène - carburé de chrome (Cr23 C6) quel que soit leur 

morphologie, leur distribution et leur taille; et hydrogène - carbure de 

titane (TiC) alors que ces derniers sont connus pour être des pièges très 

profonds dans le cas des structures ferritiques. 

Pour HUWART (57) une étude des cinétiques de dégazage après 

chargement cathodique er. bains de sels fondus à 300'C, -2V/Ag, pendant 20h 

net en évidence un pic de dégazage situé entre 400 et 300'C pour un acier 

304L sensibilisé (lOh à 765*C) ou non qui correspondrait au piégeage de 

l'hydrogène par les joints de grains et un pic situé vers 325'C uniquement 

pour l'acier à l'état sensibilisé qui serait lié au piégeage de 

l'hydrogène aux interfaces carbures de chrome et de la matrice. 

Dans les aciers inoxydables austénitiques que nous avons étudié il 

est apparent que la propreté d'élaboration est un facteur primordial vis à 

vis de la susceptibilité à l'hydrogène. 

- Dans la série des aciers du type 3C0 (AISI), si on évite la 

précipitation intergranulaire dus aux traitements de sensibilisation, la 

propreté d'élaboration est relativement bien contrôlée. Cependant, on a 

trouvé au cours d'essais dynamiques sur la nuance 31oL (lot C dans (120) 

Cr I Ni Mn | Mo I C 

17.125 i 12? 1.5W I 2.2S 1 0.02S 

des points aberrants c'est à dire des pressions de cupcure très basses qui 

correspondaient à des défauts et colonies de carburas très localisés dans 

la structure de quelques disques étudiés. 
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- Dans les autres familles d'aciers étudiées plus complexes, c'est 

à dire contenant de nombreux éléments d'addition. la propreté 

d'élaboration (ainsi d'ailleurs que l'homogénéisation de la taille de 

grains) est moins évidente. 

. Ainsi que ce soit à l'état hypertrempé ou à l'état vieilli, les 

nuances XN 26 TW et XS 26 TWS présentent, comae on l'a vu pendant l'étude 

de la microstructure, des différences assez marquées de répartition de 

carbures et sulfures dans la matrice austénitique. 

La nuance XN 26 TW possède de nombreux petits carbures de Ti et de 

Cr aux joints de grains tandis qu'il existe aussi pour cette nuance des 

précipités plus volumineux, souvent alignés, répartis dans la matrice. 

Dans la nuance XN 26 TWS il y a peu de précipitation aux joints ce 

grains mais beaucoup de carbures et de sulfures de Ti sont alignés en 

bandes dans la structure. 

On a remarqué précédemment l'incidence probable de l'hétérogénéité 

de structure du XN 26 TWS à l'état hypertrempé sur les essais de rupture 

de disques sous pression croissante de gaz entraînant une dispersion des 

résultats dans les valeurs des pressions de rupture (sous He. comme sous 

H2) et pendant l'analyse de la déformation plastique des disques rompus. 

Par contre, on n'a pas noté, à l'état hypertrempé, une incidence 

particulière de la répartition des carbures sur la susceptibilité à 

l'action de l'hydrogène, puisqu'il est rare que l'on ait une décohésion au 

niveau de ces inclusions sauf, de manière très occasionnelle lorsqu'ils 

sont présents en forte quantité aux joints de grains. 

. A l'état vieilli, la présence de toute inclusion ou carbure peut 

avoir une influence sur la susceptibilité à l'hydrogène, surtout lorsque 

le franchissement des précipités ~i ' s'effectue par cisaillement qui 

produit une déformation très hétérogène. 

L'accumulation d'une forte densité de dislocations aux joints de 

grains et aux intersections des bandes de glissement peut provoquer de 

fortes concentrations de contraintes, des cisaillements locaux et des 

décohésions de carbures ou de phases secondaires (phase n par exemple) 

présents dans ces zones. 
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. £n fait, sans douta en liaison avec l'influence de 1'azote sur le 

mouvement des dislocations; c'est manifestement cans les aciers 

inoxydables durcis a l'azote que la propreté inclusionnaire de la 

structure semble primordiale vis 4 vis de la sensibilité 4 la FPHG. 

Les nombreuses inclusions, souvent de grandes dimensions telles que 

les carbonitrures de niobium présents dans ces structures sont autant de 

sites d'empilements de dislocations donc d'accumulation d'hydrogène, 

puisque l'addition d'a20te dans la structure favorise le mouvement 

coplanaire des dislocations. 

Pour ce" aciers durcis à l'azote, il semble que la dispersion des 

résultats obtenus sous pression d'He et surtout celle, amplifiée, obtenue 

sous pression d'H2 peut être reliée aux fortes précipitations qui existent 

dans ces aciers, en particulier, dans le cas des nuances Araco 22-13-5 et 

UM 95 (Fr). 

D'ailleurs, les modes de rupture très divers pour la nuance 22-13-5 

et les ruptures essentiellement de type "Kl" pour l'acier UM 95 (Fr) sous 

pression d'He témoignent de structures métallurgiques hétérogènes et de 

l'importance des précipités de seconde phase dans le mécanisme de 

déformation. 

Sous H2. la dispersion est souvent accentuée, en particulier aux 

basses vitesses de déformation c'est 4 dire lorsque 1'entraineme.it par les 

dislocations favorise une plus grande accumulation d'hydrogène aux défauts 

de la structure. L'existence d'une interaction entre l'hydrogène et les 

hétérogénéités de structure apparaît nettement dans ce cas. 

Une confirmation de l'importance des hétérogénéités de 

microstructure sur la susceptibilité à la FFH des aciers durcis 4 l'azote 

est donnée par la comparaison des deux coulées d'acier UM95 testés au 

laboratoire. 

On a vu précédemment que l'acier UM 95 (Ail), élaboré par la 

société Thyssen, présentait à 20'C, sous pression croissante de gaz un 

comportement similaire sous He comme sous H2, avec des pressions de 

rupture équivalentes dans la gamme de vitesses de déformation allant de 10' 

4 10"* bar/an et que l'indice maximal obtenu est de 1,02 pour cette 

nuance d'acier dans la gamme de vitesse étudiée (chap. IV). 
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Ce bon comportement vis â vis de 1'hydrogène gazeux malgré un fart 

pourcentage d'azote : 0,**5Sî compara a l'acier UM 95 (Fr) élaboré par 

Aubert et Duval de teneur en azote moindre : 0,393 est sans nul doute dû a 

la meilleure propreté de la micro-structure. 

Dans la nuance UM 95 (Fr) il existe une forte densité d'inclusions 

de type MnS et surtout (C,N)Nb. Ces derniers, en forae de bâtonnets 

allongés sont réparts en chapelets. Les plus longs d'encre eux, sont 

fréquemment cisaillés au cours dn la déformation. Comme an pouvait s'y 

attendre, à cause de la forae de ces inclusions (117), l'accumulation des 

dislocations entraine généralement une décohésion aux extrémités des 

bâtonnets, c'est â dire aux endroits de plus fortes concentrations de 

contraintes. 

Si on analyse la microstrueture de la nuance CM 95 (Ail) on 

s'aperçoit qu'il existe quelques sulfures de Mn et des carbonitrures de Mb 

mais en beaucoup moins grande quantité que dans le cas de l'acier UM95(Fr) 

et surtout beaucoup mieux répartis dans la structure. 

Ainsi il est rare de trouver comme dans le UM 95 (Fr) de grandes 

colonies de bâtonnets en chapelets fractionnés en plusieurs endroits; 

quand ils existent dans la nuance UM 95 (Ail), les (C,N)Nb sont isolés et 

leur langueur aoyenne ne dépasse pas lua alors que dans la nuance U>t95(Fr) 

ils peuvent varier de 4 à 20 fw. 

Cette étude met en valeur l'importance de la propreté structurale 

en particulier lorsque l'arrangement des dislocations favorisent les 

empilements et l'accumulation de l'hydrogène aux interfaces de la 

structure. 

Dans le cas des aciers durcis à l'azote la propreté 

aicrostructurale constitue un facteur significatif pour la FPHG 

corrélativement a la teneur en azote qui agit sur le mouvement des 

dislocations. 
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V.3.2 Influence des facteurs liés aux conditions d'essai ; 

V.B.2.a Influence de la vitesse de deformation olastlcue E 

et de la température d'essai : 

La littérature indique l'existence, d'un domaine de température et 

de vitesse de déformation plastique où la FFHC est maximale. Pour les 

métaux et alliages étudiés, elle considère que la température ce fragili

sation maximale se trouve à l'intérieur d'un domaine variant de -70'C à 

25*C. 

Cependant, compte tenue du coefficient de diffusion de l'hydrogène 

dans ces métaux la température d'essai doit être considérée en combinaison 

avec la vitesse de déformation plastique imposée à la structure. Ainsi une 

diminution de température nécessite une diminution de la vitesse d'essai 

afin de rester dans la gamme de sensibilité optimale, et lorsque la 

température diminue, la limite de ce domaine est de moins en moins connue 

et sans doute sous estimée. 

Dans le cas des matériaux essayés, l'étude de l'influence ce la 

vitesse de déformation plastique sur la F.P.G.H. a été entreprise pour 

pratiquement tous les aciers (sauf la nuance 301). 

D'autre part, on a effectué des essais sur l'influence combinée de 

la température d'essai et de la vitesse de déformation pour la nuance 302L 

et pour l'acier austénoferritique 326; à la température ambiante et à 

-30-C. 

Dans la gamme des vitesses de déformation généralement étudiée : 10' 

- 10"* bar/mn, on a constaté, dans la grande majorité des cas, que les 

valeurs des pressions de rupture dépendent de la vitesse de déformation. 

Cette dépendance se manifeste avec plus ou moins d'importance 

suivant le matériau et les conditions d'essais (température en 

particulier) utilisés. 

L'utilisation des indices I et Freï comme critères de fragilisation 

permet de mettre en évidence, une augmentation de la FPH quand la vitesse 

de déformation plastique diminue. 
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La FPHG observée dans la gamme des vitesses de déformation étudiée 

ne peut être expliquée par un simple mécanisme de diffusion. 

En effet, puisque le transport (-3 l'hydrogène par diffusion 

réticulaire est très lent, dans les structures cfc à température ambiante, 

(chap. Ill): celui-ci ne peut pas conduire & des phénomènes d'accumulation 

locale en quantité suffisante pour être responsables de la fragilisation 

observée aux basses vitesses d'étude en dynamique. 

L'augmentation de la FPHG observée aux basses vitesses de 

déformation en dynamique (10"^ bar/on) témoigne de l'existence d'un 

transport accéléré de l'hydrogène et peut être considérée comme une 

illustration du rôle de l'interaction hydrogène - dislocations dans le 

mécanisme de fragilisation de ces aciers. 

En effet, lorsque l'interaction hydrogène-dislocations n'interviens 

pas; par exemple pendant les essais de rupture différée, il faut des temps 

très longs d'essais pour noter un effet. Dans certains cas, il n'y a même 

pas d'effet lorsque la sensibilité n'est pas assez importante (pression 

d'hydrogène trop basse). 

Aux vitesses élevées de déformation, le transport de l'hydrogène 

par les dislocations mobiles est réduit; l'hydrogène ne peut plus 

accompagner les dislocations celles-ci ayant une vitesse de déplacement 

trop élevée; la fragilisation diminue. 

Dans la gamme des vitesses 10 -10 bar/mn; les dépendances 

fragilisation par l'hydrogène - vitesse de déformation observées à 

température ambiante, appellent quelques remarques : 

. Parmi les structures purement austénitiques avant essai, une 

distinction doit èûre faite entre les nuances stables telles que le 316L 

et les nuances XN 26 et la nuance instable 302L susceptible d'une 

transformation martensitique a', dont la structure est intrinsèquement 

plus sensible à l'hydrogène que l'austénite et qui permet une absorption 

plus importante et une diffusion plus rapide de l'hydrogène dans l'acier. 
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Dans le cas de la nuance 302L, la fragilisation observée est la 

conséquence, du transport de l'hydrogène par les dislocations et de 

l'existence d'une transformation nartensitiqua a' et/ou E pendant la 

déformation plastique. 

Or ces deux facteurs dépendent, à divers titres, de la vitesse de 

déformation. 

En effet, on a vu qu'une augmentation de la vitesse de déformation 

plastique provoque non seulement un transport réduit de l'hydrogène par 

les dislocations; mais peut aussi entraîner une limitation de la 

transformation martensitique si réchauffement de l'éprouvette avoisine ou 

dépasse localement la valeur de 8 Md. 

L'influence de cette limitation sur l'indice de fragilisation est 

double, puisqu'elle intervient sur la valeur de la pression d'hydrogène 

mais aussi sur celle obtenue sous Se (de même que sur les taux de 

déformation plastique respectifs à rupture, donc sur l'indice FreS)-

. Dans le cas des nuances stables vis à vis d'une transformation 

martensitique a', suivant la structure et les possibilités de 

surconcentrations localisées d'hydrogène sur des sites susceptibles d'être 

fragilisés par celui-ci (secondes phases, joints de macles . . . ) ; la 

dépendance de la FPHG en fonction de la vitesse -de déformation peut passer 

de pratiquement inexistante (dans le cas du 316L, des nuances XN 26 à 

l'état hypertrempé ..) à relativement élevée(nuances XN 26 vieillies, UM 

95 (Fr) . . . ) . 

Pour les nuances stables pour lesquels il existe une fragilisation, 

on constate que les pressions de rupture sous H2: pH2 décroissent (quasi) 

linéairement en fonction du logarithme de la vitesse d'essai dans une 

grande partie de la gamme de vitesses étudiée. 

Si on considère parallèlement la régression des points obtenus sous 

Se dans ces structures, la variation de l'indice pH/pH2 en fonction du 

logarithme de la vitesse peut donc être représenté par une droite. 

Le tableauXi^p.^«récapitule les équations de régression calculées 

à partir des courbes indices de fragilisation à 20'C - logarithme à la 

vitesse de déformation . tracées pour les diverses nuances d'aciers 

austénitiques stables étudiés. 

Quelque soit la nuance, la valeur négative de la pente de la droite 

de régression témoigne de l'augmentation de la fragilisation lorsque la 

vitesse de déformation plastique diminue. 
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Il a été possible pour certains aciers d'évaluer par une légère 

extrapolation la valeur de la vitesse de déformation plastique qui 

correspondrait à l'indice de fragilisation 2 établi comme limite 

d'acceptation pour l'essai de disque (chap. III). 

Cependant, si cette vitesse donne une idée de l'évolution générale 

de l'indice de fragilisation en fonction de la vitesse pour un matériau 

donné; elle ne peut être prise en coopte de manière rigoureuse. 

On pourrait en effet atteindre le palier de fragilisation maximale 

pour le matériau pour des temps d'essais plus courts que ceux 

correspondants à la vitesse de déformation plastique trouvée et donc être 

limité à un indice moins élevé, puisque lorsque le palier de fragilisation 

est atteint l'hydrogène s'échappe des dislocations et se redistribue dans 

le réseau par diffusion normale. 

Sans cette hypothèse, l'indice de fragilisation égal à 2 ne serait 

pas obtenu. 

Les vitesses de déformation plastique calculées pour les nuances 

XN 26 et l'acier J3K 75 (Fr) A l'état vieilli sont plus proches de la 

vitesse minimale d'essai de 10bar/mn. Cependant pour l'acier J3K 75 ('-) 

il semblerait au vu des pressions de rupture obtenues sous H2 aux plus 

basses vitesses de déformation essayées que l'intensité de la fragilisa

tion ralentit en ce qui laisserait supposer l'existence du début de palier 

de fragilisation maximale pour des vitesses proches de 6.10" bar/mn. 

. Globalement la dépendance fragilisation - vitesse de déformation 

plastique de l'acier biphasé 326 austénoferritique présente une allure 

équivalente à celle rencontrée dans les aciers inoxydables CFC sensibles a 

l'action de l'hydrogène gazeux. 

L'augmentation de la FPKG aux basses vitesses de déformation 

plastique peut s'interpréter comme une illustration de l'interaction 

hydrogène - dislocations. 

Cependant, le comportement de l'acier peut être la conséquence non 

seulement d'un transport accéléré de l'hydrogène par les dislocations dans 

l'austénite mais aussi vraisemblablement d'une diffusion préférentielle de 

l'hydrogène dans la ferrite. Puisque la ferrite peut Jouer un rôle de 

court-circuit de diffusion, dans les structures biphasées austénofer-

ritiques la diffusion de l'hydrogène étant plus élevée dans les structures 

CC que dans l'austénite CFC. 
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D'ailleurs, si on considère la vitese à laquelle la FPHG apparait 

dans les structures étudiées on s'aperçoit que la présence d'une seconde 

phase de structure CC provoque la fragilisation pour des vitesses plus 

élevées de déformation dans le cas des aciers 326 et surtout 302L. 

Ainsi la FPHG peut être considérée comme déjà significative pour 

les valeurs respectives de 3.10 bar/mn et 5-10 bar/an à la température 

ambiante. 

Les nuances XN 26 et l'acier JBK 75 (Fr), â l'état vieilli, 

présentent quant 4 elles un début de fragilisation qui se situe dans la 

gamme de vitesse allant de 5 à 30 bar/mn. 

Tandis que pour les aciers durcis à l'azote, la PPHC apparait plus 

ou moins rapidement suivant la présence dans la structure de sites 

privilégiés pour l'accumulation locale d'hydrogène dans la gamme de 

vitesses étudiées. 

Ainsi l'indice de fragilisation de l'acier UM 95 (Fr) devient 

différent de 1 pour une vitesse voisine de 1 bar/mn; tandis ?ue pour les 

nuances 22-13-5 et 21-6»9 cette évolution intervient pour des vitesses 

respectives comprises entre 10" - 5.10" et 5.10" - 10" bar/an. 

Pour la nuance 21-14-6, comme on l'a déjà noté précédemment, 

l'indice est différent de la valeur 1 à 2.10 bar/mn mais il n'existe pas 

de dépendance linéaire entre l'indice et la vitesse de déformation comme 

il en existe pour les aciers du genre XN 2ë. 

En résumé, en tenant compte des coefficients de diffusion de 

l'hydrogène, la comparaison de la dépendance indice de fragilisation à 

20'C - vitesse de déformation plastique pour les divers aciers étudiés 

permet de remarquer : 

- d'une part, que l'augmentation de la FPH observée pour ces 

structures austénitiques aux basses vitesses de déformation 

étudiées met en évidence le transport accéléré de l'hydrogène par 

les dislocations et l'importance de ce phénomène dans le mécanisme 

de fragilisation de ces aciers. 
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- d'autre part, que la présence de secondes phases susceptibles de 

servir de sites potentiels de fissuration en présence d'hydrogène, 

de provoquer l'émission de nouvelles dislocations permettant un 

transport accru de l'hydrogène (dislocations associées à la 

formation de la aartensite pendant la déformation) ou de jouer un 

râle de court-circuit de diffusion de cet élément (ferrite en 

particulier), entraine non seulement une FPK accrue aux basses 

vitesses de sollicitation mais également une accélération du 

processus de fragilisation, celle-ci apparaissant alors à des 

vitesses élevées de déformation plastique. 

Afin d'étudier l'influence combinée de la vitâsse de déformation 

plastique et ce la température d'essai; nous avons comparé, à 20'C et à 

-50*C; le comportement d'un acier inoxydable létastable 302L et d'un acier 

ir.oxydable stable austènoferritique 326. 

m 

L'abaissement de la température de 20 à -50'C dans le cas de la 

nuance 302L accroit la ?PKG. Ce comportement est la conséquence d'une 

part, d'une diminution de la stabilité de la structure austénitique >,.! 

provoque une formation accentuée de martensite perdant la déformation et 

d'autre part, d'une diminution de i'EDE qui favorise le glissement 

sopl&naire des dislocations et permet des surconcentrations locales en 

hydrogène pendant la déformation. 

Bien que les valeurs numériques soient différentes, on constats à 

-50"C, comme à 20'C, des variations similaires des pressions de rupture 

sous He, et sous H2 en fonction de la vitesse de déformation. 

A -50*C l'accroissement de la teneur en martensite formée associé à 

un mode de glissement plus coplanaire des dislocations par abaissement de 

la valeur de l'EDE favorisent la fragilisation bien que l'abaissement de 

la température réduise la mobilité des dislocations et donc le transport 

de l'hydrogène dans la structure. 

La dépendance FPHG - vitesse d'essai obtenu à -pO'C montre qu'à 

cette température les phénomènes de transport par les dislocations et 

d'accumulations locales de l'hydrogène existent encore. 
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Contrairement à ce qui se passe pour une structure stable. 

l'abaissement de la température d'essai n'entraîne pas , dans le cas de la 

nuance 302L. une baisse de la vitesse de déformation de debut de 

fragilisation. A -;0*C comme à 20"C cette dernière se situe aux environs 

de 5.10^ bar/mn. 

Ce comportement s'explique par l'apparition d'une transformation 

martensitique en cours de déformation dans la nuance 302L. L'émission de 

dislocations induite par cette transformation Joue vraisemblablement un 

râle dans la FPHG en provoquant un transport accru de l'hydrogène. 

Les indices de fragilisation I et Freï permettent de mettre en 

évidence l'effet accélérateur de l'abaissement de la température d'essai 

sur la FPHG de cette nuance instable. A 20'C il y a franchissement de la 

limite 1=2 pour une vitesse d'essai comprise entre 1 et 10 bar/an. tandis 

que pour des essais à -50'C, cette limite est atteinte pour une vitesse de 

déformation nettement plus élevée : entre ÎO*' et 10 bar/mn. 

En résumé, la FPHG de la nuance 302L est plus marquée à -50'C qu'à 

20'C. 

• Cette fragilisation est la conséquence d'un mécanisme d'interaction 

hydrogène-dislocations toujours actif à -50*C aux basses vitesses de 

déformation, associé à une augmentation des taux de phases martensitiques 

transformées (er. particulier a' quelque soit la vitesse de déformation) et 

à la diminution de l'EDE qui favorise le glissement coplanaire des 

dislocations et les surconcentrations locales d'hydrogène. 

Pour l'acier biphasé 326. on constate, à -50'C comme à 20*C. la 

même influence de la vitesse de déformation sur les indices de fragili

sation. 

Cependant, contrairement à la nuance 302L. l'abaissement de la 

température d'essai à -50'C provoque un début de FPHG vers la vitesse de 

déformation plastique de 10 bar/mn tandis qu'à 20'C, le début de FPHG 

s'effectue à 100 bar/mn. 

Dans cet acier, l'absence de transformation martensitique induite 

par la déformation et la baisse de température fait que la différence 

observés entre le début de FPHG à -50'C et 4 20"C provient de la 

diminution des phénomènes de transport et de diffusion de l'hydrogène 

lorsque la vitesse de déformation diminue. 
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V.C Analyse microfraatogranhiaue des différents faciès de rupture. 

Il est connu que la rupture des aciers inoxydables dans l'hydrogène 

n'est pas associée à un mode de rupture unique. 

De plus, de manière générale, lorsque la FPH croit pour différentes 

raisons (sensibilité du métal, sévérité de l'essai mécanique ou 

concentration en hydrogène interne ou externe), l'aspect des ruptures peut 

changer, 

Ainsi la présence d'hydrogène peut faire apparaître un mode de 

rupture fragile sous contraintes.et dans des conditions de températures où 

normalement une rupture ductile par formation de cupules apparaît. 

Plusieurs types de rupture existent cependant et varient 

nabitueleaent dans le sens (102) : 

transgraj.xlaire —> cransgranulaire --> inter granulaire 

ductile fragile fragile 

Il a été établi que les changements de modes de rupture dans les 

aciers fragilisés par l'hydrogène ne sont pas nécessaires pour avoir une 

perte de ductilité significative en présence de ce gaz. On peut ainsi 

avoir de la 5?H avec un faciès de rupture ductile à cupules. 

Tous les facteurs qui contrôlent le processus de rupture tels que 

la composition de l'acier, l'existence de secondes phases, la température 

d'essai peuvent avoir des conséquences sur les aspects de rupture obtenus. 

. En accord avec les résultats de la littérature, il s'avère que le 

mode orincipal de rapture des aciers inoxydables austèniciques, en sbser.ee 

d'hydrogène est de type ductile à cupules caractéristique de satariaux à 

forte déformation plastique avant rupture. 

Cependant, l'abaissement de la température d'essai à -50"C provoque 

l'apparition de zones à caractère moins ductile dans la nuance 302!.. 

De même le traitement de vieillissement favorise la tendance à un 

mode de rupture plus fragile pour les nuances XN 2é. 

Suivant les nuances vieillies, les aspects de rupture diffèrent 

légèrement; de même que les proportions d'aspeGt ductile et d'aspect 

fragile. 
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Les variations de facias de rupture entra les nuances hysertrempées 

ec les nuances vieillies; ainsi qu'entre les diverses structures 

vieillies; sont à mettre au coopte de la précipitation, de la taille et de 

la répartition des secondes phases induites par le traitement de 

vieillisseaent (5. r}) ainsi qu'au mode de franchissement des précipités de 

phase durcissante 0'• 

On peut de cette manière expliquer les ruptures relativement 

fragiles des aciers XN 26 TW et JEK 75 (Fr) en absence d'hydrogène. 

Dans le 1* cas, la présence de phase n de morphologie cellulaire 

nucléée è partir des jints de grains entraine une fragilité intrinsèque de 

la structure, tandis que pour le JBK 75 (Fr) l'aspect fragile de la 

rupture est à associer à l'existence d'un mode de déformation très 

hétérogène du au cisaillement des précipités Y' pendant la déformation. 

. En présence d'hydrogène, pour un acier donné et dans des 

conditions données d'essai il est rare de trouver dans l'épaisseur des 

éprouvettes rompues un mode unique de rupture; souvent on constate un 

aspect mixte liant une rupture ductile à cupules avec des éléments de 

rupture à caractère plus fragile (dècohèsions) dans la partie de 

l'éprouvette proche de la face d'entrée du gaz, 

- Le mode de rupture obtenu sous U2 pour la nuance $021. à 20'C, 

représente un comportement général de ce type d'acier en présence d'H2. 

La rupture essentiellement transgranulsire fragile est associée au 

mode de déformation de la nuance instable; lui-mêma lié au mouvement 

coplanaire des dislocations, qui est caractéristique des structures à 

faible EDE. et à la présence de produit de déformation (oartensites S, a') 

formés dans cette structure instable, pendant l'essai à température 

ambiante. 

Les facettes planes soulignées par des faisceaux de lignes 

parallèles faisant entre elles des angles d'environ 60', de même que les 

aspects en lattes observés ont déjà été constatés par plusieurs auteurs 

(51.135.138.144,155.160,161.174). 
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Les facettes one été identifiées par CASKElf (l60) comae des plans 

de oacles. Les traces parallèles correspondent quant à elles à 

l'intersection des plans de glissement du type (111)"ï et du plan de 

macle. 

Manifestement, pendant la deforsation, les Joints de aacles 

thermiques servent de barrières au mouvement des dislocations sauf 

lorsqu'ils contiennent la direction du glissement. 

Les régions en lattes ont été assimilées à des ' marches entre des 

séries de plans (lll)T parallèles délimitant des fautes d'empilement ou 

do la oartensite £. 

Lorsque la température diminue de 20"C a -50*C, on constate la 

présence de nombreuses fissures secondaires. Celles-ci sont liées non 

seulement aux traces observées sur les facettes, c'est à dire aux 

intersections des plans de glissemenc et du plan de macles; mais aussi aux 

régions en lattes, où elles accentuent les aspects en "marches" observés. 

A cette température, la formation d'une quantité plus élevée de 

aartensite a' dans la structure permet aussi une absorption plus rapide 

d'hydrogène et une diffusion de celui-ci dans la structure. 

La rupture en présence d'hydrogène gazeux de la nuance 302L 

instable est donc étroitement liée à la température d'essai. 

En effet, ce paramètre intervient non seulement sur la valeur ce 

l'EDE. mais aussi sur le transport de l'hydrogène par les dislocations. 

A -50'C, on a vu que l'entraînement de l'hydrogène par les 

dislocations est toujours efficace; de plus, la diminution de l'EOE 

induite par l'abaissement de la température d'essai favorise le 

déplacement coplar.aire des dislocations et accélère l'accumulation accrue 

d'hydrogène aux sites potentiels de fissuration. 

- Suivant le traitement thermique effectué, les nuances XX 26 

présentent des modes de rupture très différents, en accord avec Iss 

diverses susceptibilités observées en présence d'hydrogène gazeux. 
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A l'état hypertrespé, le node de rupture des aciers XN 26 

essayés sous pression d'hydrogène est pratiquement semblable à celui 

observé sous pression d'hélium. 

Bien que l'aspect soit principalement ductile; l'hydrogène parait 

provoquer la présence de cupules plus homogènes et beaucoup plus petites 

que celles observées sous hélium. Ce comportement qui serait en accord 

avec les travaux de THOMPSON (205) concernant l'influence de l'hydrogène 

sur la nucléation des cupules, restent à confirmer par des mesures plus 

appronfondies des surfaces de rupture. 

. A l'état vieilli, l'aspect mixte de la rupture : ductile à 

cupules - fragile (transgranulaire ou intergranulaire) esc plus nettement 

défini qu'en présence d'hélium; manifestement, l'hydroséne accentue les 

décohésions déjà remarquées en présence de gaz non fragilisant, pour le 

même traitement. Déjà pressenti sous pression d'He. l'influence sur le 

mode de rupture des secondes phases induites par les traitements de 

vieillissement est ici, primordiale et permet d'expliquer les différents 

faciès obtenus. 

Sans le cas de la nuance XX 26 TW, et en accord avec les travaux 

effectués par THOMPSON et BROOKS (68) la présence d'une forte 

précipitation de phase n cellulaire à partir des joints de grains permet 

d'expliquer les nombreuses décohésions intergranulaires observées. 

Malgré une distribution homogène de la déformation due au 

franchissement des précipités V' par contournement, le glissement plus 

planaire des dislocations dans les structures vieillies, et l'existence 

d'une précipitation rj pratiquement continu aux joints de grains combinée à 

quelques gros carbures de Ti, sont les paramètres qui controllent le 

processus de rupture. 

Le faciès de rupture de la nuance XN 26 TWS. comporte, sous 

hydrogène moins de dècohésions intergranulaires nettes. Il exista 

cependant dans l'épaisseur des échantillons quelques aspects de clivage 

sans doute en rapport avec le franchissement par cisaillement des plus 

petits précipités 5' de la structure pendant la déformation. 
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Mène dans Les régions à caractère esser. tellement ductile, on peut 

remarquer une incidence de la répartition de la déforaation sur la 

rapture; puisque la répartition et la taille des cupules de la zone 

ductile de la nuance XM 26 TU sonc plus homogènes que celles relevées dans 

le cas de la nuance X.V 26 TWS. 

Se manière analogue, le aode de rupture essentiellement fragile de 

l'acier JBK 75 (?r) rompu dans l'hydrogène est à lier au node de 

déformation et à la présence des diverses phases Induites par le 

traitement de vieillissement. 

La rupture principalement transgranulaire et quelque fois associée 

à des décohésions le long des joints de grains est en rapport avec le mode 

de déformation très hétérogène dû au cisaillement des précipités 1' 

pendant la déformation. 

L'hydrogène accentue les cisaillements locaux qui apparaissent 

pendant la déformation aux zones de fortes concentrations de contraintes : 

intersections des bandes de glissement, joints ce grains ; au niveau 

des sites potentiels de fissuration (carbures, phase r), joints...). 

La présence de colonies de phase iy de forme ovoïde en position 

intragranulaire, sert sans doute de site privilégié de fissuration, 

lorsque celles-ci se situent à l'intersection des bandes ce glissement. 

Ainsi, le mode de rupture en présence d'H2 des structures du type 

A286 américain, à l'état vieilli, met en évidence l'importance du mode 

général de déplacement des dislocations (plus coplanaire que dans les 

structures hypertrempées); du type de franchissement des précipités Tf', 

ainsi que de l'existence et de la répartition de la phase n induite par le 

traitement de vieillissement. 

Le processus de rupture de ce genre d'aciers est donc très lié à la 

composition chimique et aux conditions de traitement réalisé puisque ces 

paramètres exercent une influence sur l'EDE et aussi sur la taille et la 

répartition des phases induites par le traitement de vieillissement. 
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- Plusieurs auteurs one remarqué que l'augmentation de la teneur en 

azote dans les aciers durcis par cet élément favorisait non seulement un 

mode de déplacement des dislocations plus coplanaire. sais également uns 

rupture plus fragile en présence d'hydrogène, avec de nombreuses 

décohésions intergranulaires (140,150.152,155.158). 

L'analyse des surfaces de rupture des aciers durcis à l'azote 

essayés sous pression d'H2 permet de faire les remarques suivantes : 

* La rupture de la nuance 21-6-9 est essentiellement ductile à 

cupules de tailles équivalentes à celles observées lors des essais 

sous He. 

Cependant l'échantillon le plus fragilisé, c'est à dire celui 

correspondant à la plus basse vitesse de déformation, présente une rupture 

qui se propage le long des joints de grains et des joints de macles. 

Manifestement, lorsque la vitesse de déformation ne permet pas un 

entraînement suffisant de l'hydrogène par les dislocations, l'existence 

d'un mode mixte de glissement des dislocations : coplanaire et dévié 

permet une distribution de l'hydrogène dans la structure. 

Par contre, aux basses vitesses de déformation, lorsque l'hydrogène 

est drainé en quantité suffisante, l'existence d'un mouvement coplanaire 

de dislocations provoque des surconcentrations locales d'hydrogène aux 

joints de grains, et surtout aux nombreux joints de macles thermiques de 

cette nuance. 

* Pour la nuance 22-13-5, le mode de rupture ductile des échan

tillons rompus aux plus basses pressions d'H2 peut s'expliquer en 

considérant la présence des nombreux précipités dans la structure 

et la possibilité de glissement dévié. 

Durant la déformation, l'hydrogène peut être distribué sur las 

différentes inclusions il y favorise la rupture sans qu'il n'y ait de 

changement de mode de propagation même aux basses vitesses de déformation. 

* Le mode de rupture entièrement ductile à cupules des disques ce 

21-14-6 rompus sous K2 est cohérent avec le peu de fragilisation 

observée pour cette structure. 
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De la aérne façon que la formation de la phase ë a peu d'incidence 

sur le comportement à l'hydrogène de cette nuance; elle n'a pas 

d'influence non plus sur le mode de rupture obtenu. 

A nouveau, on peut supposer ici que la phase i ne se trouve pas en 

quantité suffisante dans la structura pour servir de sites potentiels de 

fissuration malgré 1'existence d'un mouvement coplanaire de dislocations 

lié à la teneur en azote de l'acier. 

De plus, l'aspect de rupture ductile observé peut être la 

conséquence d'une redistribution de l'hydrogène dans la structure. 

En effet, il existe, à moindre titre que dans le 22-13-5, une 

distribution de petites inclusions dans la structure sur lesquelles on a 

quelque fois remarqué des enchevêtrements de dislocations. 

Ces inclusions peuvent peut être servir de "bons pièges" pour 

l'hydrogène et rendre moins néfaste la présence de phase £ dans la 

structure puisque les dislocations arriveraient dans ce cas aux interfaces 

"S- $ en drainant moins d'hydrogène. 

* La rupture fragile de l'acier UM 95 (Fr) est à liar aux 

nombreuses dêcohésions observées au niveau des carbonitrures de Mb 

réparties de manière transgranulaire dans la matrice. 

L'hydrogène peut accentuer les clivages déjà observés en présence 

d'He; comme pouvaient le laisser supposer les nombreux arrangements 

coplanaires de dislocations et les fautes d'empilements remarqués dans la 

structure pendant la déformation. 

- Dans H2, la rupture de l'acier biphasé INÎ^, met à nouveau en 

évidence l'importance de la répartition de secondes phases dans la aatrice 

Contrairement à la rupture ductile dans l'hélium, on observe pour 

cet acier biphasé des décohésions localisées aux interfaces "S- a le long 

des bandes formées par l'union de plusieurs grains de petites tailles ce 

phase a et de phase alignées dans la structure. 

Les mxcrofissurss initiées durant les opérations de laminage ainsi 

que les caractères de déformation très différents de ces pLases de même 

que leurs susceptibilités intrinsèques à l'hydrogène expliquent 

l'initiation de la rupture à ces endroits pendant l'essai. 
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En résumé, l'analyse oicrofractographique des faciès de rupture 

suscitent plusieurs commentaires : 

- en présence de gaz non fragilisant, le mode de rupture le plus 

généralement rencontré dans les aciers étudiés est le mode ductile 

à cupules. 

Cependant, suivant la température d'essai ou le traitement 

thermique effectué le mode de rupture peut présenter quelques 

caractéristiques différentes bien qu'en général un caractère ductile soit 

conservé. 

Ainsi l'abaissement de la température d'essai provoque pour la 

nuance 302L une rupture plus fragile. 

De même, le ti-aitement de vieillissement, induit des décohésions 

dans les nuances XN 26 . 

Celles-ci sont liées à la précipitation, à la taille et a la 

répartition des secondes phases induites par le traitement de 

vieillissement (en particulier la phase rj) ; ainsi qu'au mode de 

franchissemnt des précipités de phase S', puisque celui-ci a une grande 

importance sur la localisation de la déformation dans la structure-

- en présence d'B2 gazeux, on a constaté que la rupture n st pas 

associée à un mode de rupture unique mais que celle-ci est 

influencée non seulement par la température d'essai par le mode de 

glissement des dislocations mais aussi par l'existence, la taille 

et la répartition de secondes phases induites par des traitements 

thermiques et thermomécaniques. 

Ainsi dans le cas des nuances durcis par précipitation de phase V'. 

les décahésions intergranulaires observées pour la nuance XN 26 TW sous He 

sont accentuées en présence d'H2 et peuvent s'expliquer par la présence 

d'une forte quantité de phase i) cellulaire aux joints de grains de la 

structure. De mène, la rupture fragile essentiellement transgrenulaire 

observée dans le cas du J3K 75 (Fr) s'explique par un mode de cisaillement 

des précipités Tf' pendant la déformation, qui provoque une déformation 

très hétérogène localisée dans des bandes à forte densité de dislocations 

et donne naissance à des concentrations de contraintes qui en présence 

d'hyrf-.ogène permettent l'initiation de fissures, en particulier sur les 

colonies intragranulaires de phase n. 
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Sans le cas des nuances durcis par addition d'asote. la présence 

d'ir.ciusior.sad' autant plus d'importance que la teneur en M favorise le 

îlissesenc eap'.sr.airs des dislocations et par voie de csnséquence las 

accumulations locales d'hydrogène aux interfaces de la structure : tels 

que les joints de aaeies caeraiques pour la nuance 21-5-9: les 

carbonicruras de Mb dans le cas de l'UM 95 (?r), ces particules sartnt 

d'autant plus dangereuses que leur dimension (jusqu'à 20 fa). laur force 

(en bâtonnets allongés), leur repartition (sauvent en colonies au en 

chapelets) sont autant de facteurs qui diminuent la valeur de la 

concentration critique du défaut. 
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CONCLUSION : 

Pendant longtemps il a été assez largement admis que la 

fragilisation par l'hydrogène des aciers inoxydables austànitiques était 

obtenue sur des structures métastables, ou seulement après des chargements 

intenses en hydrogène pour des structures stables. 

Les aciers inoxydables austênitiques les plus couramment étudiés 

font partie de la famille AISI 300. Plusieurs nuances existent qui 

diffèrent non seulement par leur rapport Cr/Ni mais aussi par leur teneur 

en C. 

Si pour ces nuances la susceptibilité à l'hydrogène a été bien 

étudiée, la relativement faible liaite d'élasticité de ces aciers limita, 

cependant leur domaine d'application. 

Depuis plusieurs années les recherches d'aciers inoxydables à 

caractéristiques mécaniques améliorées susceptibles d'être utilisés en 

présence d'hydrogène ont conduit à l'élaboration 'de diverses structures 

austénitiques à limite d'élasticité augmentée en particulier par 

durcissement structural dû à la précipitation de phases intermétalliques, 

ou par addition d'azote en solution solide. 

Pour certaines de ces structures, les résultats de quelques auteurs 

permettaient d'espérer une bonne compatibilité à l'hydrogène. 

L'objet du travail effectué a été d'évaluer le comportement 

mécanique de différents aciers inoxydables principalement austénitiques 

soumis à des conditions sévères de mise en pression dans l'hydrogène 

gazeux. 

Des essais de rupture de disques CEA, sous pression croissante ou 

statique d'hélium et d'hydrogène gazeux de haute pureté, ont permis de 

mettre en jeu des contraintes triaxiales. 
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Les structures étudiées peuvent âtre classées en divers groupes : 

. des aciers austénitiques à basse limite d'élasticité; 

ce sont des aciers de la famille AISI 300 tels Qu'une nuance de 316L; 

(Z2 CND 17-12) stable vis à vis d'une transformation maxtensitique induite 

par la déformation à température ambiante; et deux nuances 302L (Z3 CN 

13-8) et 304 <Z6 CM 18-8) mêtastables. 

La nuance de J02L s été étudiée à l'état hypertrempé. à des 

températures d'essais de 20"C et -jO'C, tandis que la nuance 30^ a été 

étudiée à l'état précédemment êcroui à 50" de déformation, à températures 

variant de 40"C à -60*C, afin d'obtenir avant essais des structures 

austéno-martensitiques : ^ * a' à teneurs en martensite pouvant atteindre 

83*. 

* Outre des nuances de la série 3C0. deux nuances à teneur en Ni 

élevée d'appellations commerciales XN26TW : Z4 NCTD 26-15 et XN26TWS : 

Zl NCTD 26-15 proches de l'acier A286 américain ont aussi été étudiées à 

l'état hypertrempé. 

La nuance XN26TWS représente un dérivé soudable de l'acier XN26TW; 

il se différencie de ce dernier par une diminution des teneurs en carbone, 

silicium, manganèse et phosphore. 

. des aciers austéniticues à limite d'élasticité améliorée : 

* par précipitation de phase intermétallique : la phase durcissar.ee 

%' = Ni3(Al,îi) se forme au cours d'un traitement de vieillissement 

d'environ l6h à 725*C. Celui-ci a été appliqué aux nuances XN 26 TW et 

XN 26 TWS initialement à l'étac hyper trempé. De plus, on a étudié une 

tertative d'amélioration du XN 26 l'acier noté JBK 75 (Fr) : Z3 NCTD 31-14 

correspond au J3K 75 américain (c'est à dire l'alliage 8 de THOMPSON et 

SROOKS (68)) la teneur en Ni de cet a-ier est augmentée d'environ 5% vis à 

vis des nuances XN 26. 

* par addition d'azote dans des systèmes Fs-Ni-Cr-Mn : ces aciers 

se différencient principalement par leurs teneurs en Ni et en a20ta. 

Il s'agit des aciers Armco d'appellation : 21-6-9 (Z4 CNM 20-7-9). 

22-13-3 (Z4 CNM 22-13-5); 21-14-6 (Z4 CNM 21-14-6). 
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La nuance 21-14-6 est dérivéede l'acier 22-13-5, afin de permettre 

una usinabilité améliorée tout en conservant de bonnes caractéristiques 

mécaniques. 

Le comportement d'un acier noté UH 95 (Fr) (Z4 CNMD 24-17) 

également durci à l'azote apparenté à l'acier OH 95 allemand a également 

été étudié. 

. un acier biohasé austénoferritiaue : 

AISI 326 (Z6 CN 26-7), contenant 5*" de ferrite a* et H6% d,austénita'8ét 

qui possède une haute limite d'élasticité; tout en conservant les bonnes 

propriétés de ductilité des structures austénitiques. Celui-ci a été 

essayé à 20'C et -50'C. 

Différents objectifs ont guidé le choix de ces matériaux et des 

techniques expérimentales employées. 

Mous avons cherché à mettre en évidence, l'influence des paramètres 

extrinsèques et intrinsèques sur la sensibilité des différents matériaux à 

l'action de l'hydrogène gazeux ainsi on a pris en compte : 

- le râle des paramètres extrinsèques liés aux conditions d'essais 

tels que la vitesse de déformation plastique et la température 

d'essai. 

- le role des paramètres métallurgiques liés aux différentes 

structures comme : 

* la composition chimique (teneurs en nickel, nickel 

équivalant, azote . . . ) ; 

* la microstructure (présence de secondes phases : phases 

martensitiques, phases induites par le traitement de 

vieillissement, carbures et carbonitrures, ferrite de 

constitution) 

* la. valeur de l'EDE et du mouvement des dislocations. 

Outre les essais de disques, le comportement mécanique des 

différentes structures, en présence d'hélium et d'hydrogène, a été 

caractérisé grâce à des examens métrologiques et métallographique variés. 
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Ainsi les éventuelles transformations de phases induites par la 

déformation et/ou la température ainsi que les modes de déformation ont 

été étudiées par microscopis optique et électronique à transmission et par 

des mesures d'aioantacion. 

L'analyse du mode de rupture a été effectué de façon macroscopique 

et par microscopie optique (observation de la propagation de la rupture en 

coupe transversale) et par microscopie électronique à balayage (aspect du 

faciès de rupture). 

L'analyse des essais mécaniques effectués et des études 

mécanographiques réalisées après rupture permet de dégager les 

conclusions scientifiques et les conséquences techniques et pratiques 

suivantes : 

* L'étude de l'influence de la vitesse de déformation plastique sur 

la fragilisation par l'hydrogène gazeux a montré que dans la grande 

majorité ces cas, il existait une augmentation de la fragilisation quand 

la vitesse de déformation plastique diminue dans la gamme 10 - 10 

bar/mn. 

Ce comportement se manifesta avec plus ou moins d'importance 

suivant le matériau et les conditions d'essais (température d'essai en 

particulier). 

Il est constaté à température ambiante, comme à -50'C dans le cas 

de la nuance instable 302L. 

Même dans le cas de nuances stables. à forts teneur en Si ( ;ype 

XN 26) il semble que la fragilisation puisse continuer à augmenter 

légèrement en deçà ces plus basses vitesses de déformations étudiées. 

L'ensemble de nos résultats peut s'interpréter d'une manière 

cohérente avec l'existence d'une interaction hydrogène-dislocations, dont 

l'importance est fondamentale dans le processus de fragilisation par 

l'hydrogène gazeux des matériaux étudiés. 

* Indépendamment de l'existence du drainage de l'hydrogène par les 

dislocations et du rôle de l'interaction hydrogène-dislocations dans le 

mécanisme de fragilisation. 
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L'énergie de défaut d'empilement apparaît être un facteur 

déterminant vis à vis de la susceptibilité des aciers inoxydables 

austénitiques à la fragilisation par l'hydrogène gazeux. 

En effet, ce paramètre a une incidence non seulement sur la 

formation des fautes d'empilement et/ou la création de phase £, ainsi, 

plus l'EDE est faible, plus la transformation tf—> e ou 7f~> £ — > g' 

est favorisée), mais de plus il intervient sur les mécanismes de 

déformation plastique de 1'austénite en contrôlant l'arrangement des 

dislocations pendant la déformation. 

* Une transformation martensitique n'est pas une condition 

nécessaire pour établir la susceptibilité à la FFHG des aciers inoxydables 

austénitiques. Cependant, la présence ou l'apparition de martensite a' a 

une incidence déterminante sur le processus de rupture en présence 

d'hydrogène; puisque ce constituant possède une structure intrinsèquement 

plus fragillsable par l'hydrogène que l'austénite et en outre qu'il permet 

une absorption plus importante et une diffusion plus rapide de l'hydrogène 

dans la structure. 

Les différentes études réalisées sur les nuances 302L et 30^ 

instables ont montré que la martensite a' formée par déformation plastique 

et/ou abaissement de la température pouvait la plupart du cenrpis être 

considérée comme responsable de la fragilisation lorsque le drainage de 

l'hydrogène par les dislocations est actif. 

Les travaux réalisés permettent de distinguer l'influence d'une 

transformation martensitique induite par la déformation en cours d'essai, 

en présence d'hydrogène gazeux, et le rôle joué par l'existence d'une 

transformation martensite présente dans la structure avant déformation 

dans l'hydrogène: 

- Lorsque la martensite a' se forme pendant la déformation (nuance 

302L), les essais de rupture ont montré l'influence particulièrement 

significative de la vitesse de déformation sur le degré de fragilisation 

obtenu. 

Le role de la martensite a' peut s'interpréter en terme de 

court-circuit de diffusion de l'hydrogène dans la phase Ï. 

-495-



Les teneurs de aartensiee a' assurées après rupture aux vitesses de 

déformation provoquant uns fragiÈsafcion sont cohérents avec une rupture 

prématurée du matériau. Pour une vitesse de déformation plastique donnée 

et pour une température donnée, la quantité de martensite transformée est 

plus faible en présence d'hydrogène qu'en présence d'hélium puisque la 

structure se déformant soins il y a une moins grande quantité de 

aartensite formée. 

- Dans la cas d'une transformation martensitique a' présente dans 

la structure avant déformation plastique sous pression gazeuse (nuance 304 

écroui), les pressions de rupture obtenues sous hélium et sous hydrogène 

dépendent de la teneur en aartensite a' formée avant essai et 

corrélativement de la possibilité de formation d'une martansite "fraiche" 

en cours d'essai. 

Pour 1s ?0't préécroui étudié on observe sous Ke (à la vitesse de 10" 

bar/mn) une nette diminution des pressions de rupture ec de la plasticité 

quand la teneur en martensite a' augmente. 

Ce comportement est lié au caractère de fragilité intrinsèque de la 

aartensite. 

En présence d'H2, lorsque le taux de martensite a' initiale est 

faible, l'action combinée de celle-ci et de la martensite fraiche formée 

très rapidement en cours d'essai, pendant la déformation sous pression 

croissante de gaz peut provoquer une forte F?HG. 

lorsque cette martensite "fraiche" se forme elle a une incidence 

d'autant plus importante qu'elle intervient dans une structure déjà apte a 

favoriser l'introduction d'une quantité élevée d'hydrogène (structure o «• 

a') et que sa formation s'accompagne d'une émission de dislccations 

supplémentaires qui permettront un transport accru de l'hydrogène. 

A partir d'une forteteneur en martensite a' initiale (environ 60%), 

la fragilité intrinsèque de la structure ne permet plus la formation de 

martensite nouvelle pendant la déformation en présence d'H2. La forte FPHC 

obtenue, dans ce cas caractérise alors l'influence de l'hydrogène gazeux 

sur une structure principalement martensitique. Le niveau de F?HG atteint 

est tel qu'une augmentation de la teneur en martensite a' initiale n'a que 

peu d'effet sur la susceptibilité du matériau. 
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- Le role spécifique de la phase £ n'a pas pu être aussi bien 

défini et nécessiterait des études approfondies. 

Ainsi, la forte fragilisation observée dans l'acier 302L. à 

température ambiante, aux plus basses vitesses de déformation pourrait 

laisser supposer que la phase fi joue un role prépondérant dans la FPHG 

dans certaines conditions. 

La aartensite S se trouverait alors en quantité suffisante pour 

permettre une forte accumulation del'hydrogène aux interfaces ï - S 

entraînant la fragilisation. 

Cependant, on a vu que l'hétérogénéité de la déformation fait que 

la teneur en martensite a' pourrait être localement assez élevée pour 

jouer un râle prépondérant dans «• la FPHG observée. 

De plus même si la phase £ peut jouer un role dans la FPHG, 

celui-ci dépend sans doute de sa teneur et peut être de sa répartition 

dans la structure; de même que de la quantité d'hydrogène drainé. 

En effet, pour la nuance Armco 21-1^-â durcie par addition de 0,2% 

d'azote; on a mis en évidence une faible transformation o" —> £. sans 

qu'il y ait de fragilisation significative dans la gamme des vitesses 10* 

- 10"* bar/on. 

Manifestement, malgré l'existence d'un glissement coplanaire des 

dislocations dans la structure (en partie lié à la teneur en azote 

£N>0,2). la transformation Y — > £ n'est pas présente en quantité 

suffisante pour permettre d'importantes surconcentrations locales 2(7 g et 

déclencher la fragilisation. 

* Indêpendament de l'existence de transformation aartensite, l'EDE 

est un facteur déterminant qui contrôle l'arrangement des dislocations 

pendant la déformation plastique. 

Dans le cas des aciers austénitiques à basse limite d'élasticité, 

le degré de fragilisation peut être relié, sans ambiguïté, à la valeur de 

l'EDE elle-même en liaison avec le mouvement des dislocations. 

Les faibles valeurs de l'EDE favorisent la dissociation et le 

mouvement coplanaire des dislocations alors que les valeurs élevées 

favorisent le glissement dévié, les enchevêtrements de dislocations et la 

formation de cellules d'écrouissage. 
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Dans le premier cas. 1'entraînement de l'hydrogène par les 

dislocations conduit à des empilements de dislocations aux obstacles 

rencontrés (joints de grains, plans de aaclas. interfaces, précipités, 

inclusions . . . ) . 

Dans le deuxième cas, l'hydrogène peut se répartir uniformément sur 

les défauts du réseau. 

Les observations effectuées au MET sur les nuances XN 26. à l'état 

hypertrempé confirment l'analyse précédemment faite puisque la nette 

facilité de glissement dévié dans ces structures est cohérente avec le 

faible degré de c?HG sis en évidence lors des essais. 

Sur la base de ce raisonnement on peut également comprendre 

l'augmentation de la fragilisation pour la nuance 3021. essayée à -50*C. 

puisque la valeur de l'EDE diminue d'environ 14 mJ/o2, favorisant non 

seulement une déstabilisation accentuée de l'austénite mais aussi un 

arrangement coplanaire des dislocations. 

* Si dans le cas des aciers austénitiques à basse limite 

d'élasticité, on peut relier la valeur de l'EDE et le degré de FPKG 

trouvée; pour les aciers à limite d'élasticité améliorée, d'autres 

paramètres interviennent aussi dans le processus de fragilisation. 

En effet, la fragilisation des nuances durcies par précipitation de 

phase Y' n'est pas cohérente avec les estimations d'EDE effectuées pour 

ces aciers (entre 30 et 55 mJ/m2). 

L'existence des secondes phases Y' et n induites par le traitement 

de vieillissement joue un role important dans le mécanisme de 

fragilisation de ces structures vieillies. 

La nature, la morphologie, la répartition de ces phases sont 

importantes et dépendent non seulement de la composition chimique de 

l'acier ('Ni, £ d'éléments durcissants : Ti.Al) mais aussi des 

caractéristiques du traitement de vieillissement effectué (température, 

durée) et de l'existence ou non d'un écrouissage antérieur à celui-ci. 

Bien que de degrés de fragilisations proches, les divers aciers 

étudiés présentent sous pression d'H2 gazeux des faciès de rupture qui 

mettent en valeur des différences de mode de fragilisation. 
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Les mécanismes qui provoquent la FPHG des structures vieillies sont 

complexes et si un paramétre ne peut expliquer à lui seul les différences 

obtenues sur les diverses microstructures étudiées, on peut penser que 

plusieurs paramétres interviennent corrélativement dans le processus de 

fragilisation. 

Ce sont essentiellement : 

- la valeur de l'EDE-, 

- le mode de franchissement des précipités V' et surtout la 

répartition de la déformation qu'il entraine, 

- la présence, la morphologie et la répartition de la phase y. 

Contrairement aux travaux de THOMPSON et 3R0OKS, l'influence du 

défaut de compatibilité Y- t' n'a pas été clairement défini, cependant il 

peut avoir son importance et exercer une action au cours de la déformation 

en permettant ou non une répartition spatiale de l'hydrogène au niveau des 

précipités G'. 

Les aciers W 26 TW et J3K 75 (Fr) sont en particulier des exemples 

de l'influence combinée de ces divers facteurs. 

Pour la nuance XN 26 TW, le mode de franchissement des précipités 

$' par contournemene par boucles d'Orowan favorise l'homogénéisation de la 

déformation dans la structure. Cependant, la présence d'une précipitation 

dense de phase if aux joints de grains souvent associée à des carbures de 

Ti favorise des décohésions qui sont accentuées par l'hydrogène. 

Dans le cas du JBK 75 (Fr). le mode de déformationtrès hétérogène 

du au cisaillement des précipités V conduit à des cisaillements locaux 

.importants et à l'existence de concentrations de contraintes élevées en 

particulier à l'intersection des bandes de glissement ou au débouché des 

empilements de dislocations dans les joints de grains. 

Dans ces conditions, l'aspect très coplanaire des arrangements de 

dislocations observé, favorise en présence d'H2 l'amorçage et la 

propagation de fissures et de décohésions aux différents sites potentiels 

de fissuration, c'est à dire aux zones de concentrations de contraintes 

élevées: aux joints de grains, ou dans les grains aux intersections des 

bandes de glissement, au niveau des colonies de phase »... 
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La rupture esc à caractère essentiellement trgnssranuliirs montre 

que la présence des cisaillements locaux qui apparaissent pendant la 

déformation à l'intersection des bandes de glissement jouent un rôle 

primordial dans la rupture de cet acier, en présence d'hydrogène, pour le 

traitement de vieillissement donné. 

Lorsque le processus de franchissement des précipités X' est mixte 

(nuance XN 26 TWS), la FPHG dépend des pourcentages relatif s. d'existence 

des différents mécanismes (contournemenc et franchissement) et de 

l'existence en joints de grains ou dans les grains de phases pouvant 

servir de sites d'amorçage de fissure. 

Le traicernent de vieillissement est donc d'une importance 

fondamentale vis a vis de la compatibilité des aciers inoxydables durcis 

par précipitation de phase "$'; il intervient en effet à plus d'un titre: 

non seulement les caractéristiques mécaniques de l'acier en découlent, 

sais de plus, la taille des précipités t ' , leur cohérence, le mode 

principal de franchissement de V par les dislocations pendant la 

déformation, l'existence, la taille, la morphologie, la répartition de la 

phase rj; de même que la teneur en Ni en solution qui influe sur la valeur 

de l'EDE et donc sur le mouvement des dislocations sont autant de facteurs 

qui dépendent du traitement de vieillissement et interviennent dans le 

processus de fragilisation. 

Sien que nettement inférieure à celle des aciers aartensitique à 

haute résistance ou des aciers inoxydables austénitiques mécastables. la 

sensibilité à la FPHG des aciers inoxydables à durcissement structural du 

type A286 est notable. 

L'expérience de plusieurs années de service de ces aciers en tant 

que paroi de récipient contenant des pressions d'hydrogène allant de 

quelques centaines à des pressions de l'ordre de 1500 bar. a montré que, 

pour des récipients bien construits et bien contrcllés, leur emploi était 

acceptable dans ces conditions de pression. 

Cependant, la FPHG augmentant avec la pression, leur emploi sous 

des pressions plus élevées, poserait des problèmes sérieux et laisse 

toujours d'actualité la recherche de matériaux à moindre sensibilité. 
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* ?ar l'observation des différentes structures de déformation a 

rupture nous avons tenté d'évaluer approximativement les valeurs d'EDE des 

aciers durcis à l'azote et d'estiaer l'influence combinée des éléments 

d'addition (Cr, Mi, Mn) et surtout de l'azote sur la nature de la 

microstructure à l'état déformé (mode de déformation, transformation de 

phases). 

Bien que les domaines de valeurs d'EDE obtenues soient relativement 

étendus, il semble au vu de cette étude que dans la majorité des cas, les 

estimations faites par les formules de la littérature (sans tenir compte 

de la teneur en azote et aise à part la formule de SCHRAM et REED 

concernant les systèmes Fe-Mi-Cr-Mo—Mn) puissent correspondre à des 

domaines d'EOE applicables dans le cas des structures étudiées. 

Comme pou'.- les nuances à basse limite d'élasticité, à l'état 

hypertreopé il semble exister une corrélation entre le degré de 

fragilisation et la valeur d'EDE estimée pour ces aciers, cependant 

celle-ci n'est pis immédiate sans doute parce que si la valeur d'EOE n'est 

pas influencée par la teneur en azote; l'azote est donnée par la 

littérature cornue intervenant directement sur le mode de déplacement des 

dislocations en favorisant les arrangements coplanaires. 

Bien que la teneur en azote intervienne dans le processus de 

fragilisation des aciers durcis à l'azote on ne peut pas établir de 

corrélation directe entre la FPHG des structures étudiées et la teneur en 

azote. 

Là encore, les mécanismes qui provoquent la FPHG de ces aciers sont 

complexes. 

On peut penser cependant que l'existence d'obstacles susceptibles 

d'entraver le déplacement des dislocations constituera un paramétre 

important dans la susceptibilité à la FPHG de ces aciers, en particulier 

lorsque la teneur en azote provoque un arrangeoent coplanaire des 

dislocations. 
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A ce titre, les nombreuses inclusions de KnS réparties dans la 

structure dans la nuance Armco 22-13-5 et surtout les longs chapelets de 

bâtonnets de (CiONb de l'acier, UM 95 (Fr) de même que le nombre 

important de aades cheraiques observées dans la nuance 21-6-9 peuvent 

Jouer un râle important dans la susceptibilité i 1'hydrogène de ces 

aciers. 

D'ailleurs les examens microfractographiques des disques rompus 

sous H2 montrent des décohésions aux joints de Bâcles thermiques et joints 

de grains pour la nuance 21-6-9 et des clivages pour l'acier UM 95 (~r) 

lorsque la vitesse de déformation plastique permet un drainage et une 

accumulation suffisante d'hydrogène au niveeu des obstacles de la 

structure. 

Une confirmation de l'importance des hétérogénéités de 

oicrostructure sur la susceptibilité des aciers durcis à l'azote vis à vis 

de l'hydrogène a été donnée par la comparaison de deux coulées d'acier 

UM 95 testées au laboratoire : UM 95 (AU). UM 95 (Fr). 

Dans le premier cas, malgré une forte teneur an azote (0.-5X) la 

présence de quelques (C,N)Hb de petites tailles, répartis dans la 

structure n'entraine pas de FPHC (pHe/pH2 • 1). Tandis que. pour la nuance 

UM 95 (Fr). à teneur en azote plus faible (0,392): la forte densité de 

(C,K)Nb en chapelets de longs bâtonnets entraine un comportement 

hétérogène sous pression gazeuse et l'apparition d'une FPHC significative 

aux basses vitesses de déformation. 

* 11 apparaît à température ambiante, coome a basse température 

(-50*C) que la ferrite de l'acier austéno-ferritique 326 (5^ï de ferrite 

s') est bien moins promatrice de FPHG que les martensitss des aciers 

austénitiques nétastables; que celles-ci soient formées pendant la 

déformation (302L) à 20'C et -50'C ou existent avant la déformation (301* à 

20'C). 

En outre, la très petite taille de grain de l'acier 326 explique 

certainement en partie la basse FPHC obtenue. 
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* Les différentes études effectuées confinent 1 ' iaportar.ce du aode 

de sollicitation dans l'étude de la FPHG des aciers inoxydables 

principalement austénitiques ainsi que la très grande sensibilité de 

l'essai de disques. 

Puisque l'essai de rupture de disque oodélise plus correctement, 

qu'un essai de traction, le cas d'une paroi sous pression ce gaz. Ce fait 

est particulièrement important dans le cas des aciers aétastables puisque 

ceux-ci présentent une cinétique de transforation aartensitique très 

accentuée en sollicitation oultiaxiale comparée aux sollicitations 

uniaxiales. 

En soumettant le matériau essayé à un système de contraintes 

triaxiales hétérogènes et en choisissant des vitesses de basses 

sollicitations, ou a pu mettra en évidence une FPHG pour des matériaux qui 

sont considérés dans la littérature comme peu ou pas sensible à l'action 

de l'hydrogène «xterne sous haute pression gazeuse : les aciers dérivants 

du A286 américain et en particulier l'acier JBK 75 (Fr), comme les nuances 

Armco 21-6-9, 22-13-5 font partie de ces aciers: de plus, le J3K 75 (Fr) 

et la nuance 22-13-5 n'avaient pas été trouvés sensibles à. l'action de 

l'hydrogène introduit par différents chargements thermiques. 

* En pratique, on constate donc que les espoirs suscités par la 

littérature, de mettre au point une recette d'acier austénitique à 

durcissement structural peu sensible à la FPH sont déçus puisque sème le 

JBK 75 (Fr) (très proche du JBK 75 (US) ) est fragllisable sous pression 

d'H2 gazeux. 

En revanche, l'acier austénitique, de type UM 95. durci par 

solution solide d'azote offre des perspectives intéressantes si le 

problème de son élaboration est oaitrisé; de même que les nuances Armco 

21-lt-6 et sans doute 22-13-5. 

Bien que la nuance 21-6-9 présente une nette tendance à la FPHG; 

celle-ci est cependant soins importante que celle obtenue dans les aciers 

durcis par précipitation de phase H' laissant ainsi supposer une 

possibilité d'emploi de cette nuance. 
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* Sans les percpectives d'une suite à ce travail il s'avère 

nécessaire d'entreprendre des mesures réelles d'EDE sur des structures 

durcies à l'azote faiblement déformée afin d'approfondir la compréhension 

des mécanismes qui interviennent dans le processus de la F?H de ces aciers 

et d'évaluer si effectivement l'azote n'influe pas sur la valeur de l'EDE 

alors que l'azote stabilise l'austénite vis à vis d'une transformation a' 

et a été donné comme favorisant la transformation "if—> £. 

* En parallèle des conclusions scientifiques quelques remarques 

peuvent être faites concernant la technologie utilisée : la nécessité de 

faire des essais reproductibles et fiables à très basses vitesses de 

sollicitation pour mettre en évidence la F?HG de certains matériaux ou la 

diffusion de l'hydrogène est faible a eu pour conséquence de déclencher 

l'étude d'une vanne de réglage, qui est actuellement réalisés. 

En outre, il serait intéressant en pratique de prévoir une 

structure de récupération (mousse ou plastique en fond de la cellule 

d'essais) des éprouvettes rompues en particulier dans le cas de rupture de 

type 32 pour pouvoir déterminer avec précision les différents paramètres 

de la déformation plastique (flèche, épaisseur au pôle) quelque soit le 

gaz d'essai. 
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