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INTRODUCTION

Les matériaux de structure sont généralement choisis pour leur bonne résistance mécanique. Us

peuvent cependant avoir une mauvaise tenue en service lorsqu'ils sont sollicités en présence d'un milieu

corrosif. Face à un problème industriel donné, choisir un matériau pour ses propriétés mécaniques, d'une

part, et sa résistance à la corrosion, d'autre part, peut alors s'avérer être une solution insuffisante. Le cas

des matériaux de structure Cubique à Faces Centrées (CFC) est particulièrement surprenant Es ont un

comportement mécanique naturellement ductile à l'air, quelles que soient les conditions de température et

de sollicitation mécanique, caractérisé par un allongement à rupture élevé. Il est de l'ordre de 50% pour

un acier inoxydable austénitique, en traction à 20°C. Pourtant, le même acier présente toutes les

caractéristiques macroscopiques d'un comportement fragile, lorsqu'il est sollicité en traction lente en

milieu chloruré à chaud : i) réduction de l'allongement à rupture, celle-ci intervenant même parfois en

dessous de la limite d'élasticité et ii) faciès de rupture de type fragile, présentant des facettes

cristallographiques.

Le phénomène de Corrosion Sous Contrainte (CSC) touche de nombreux secteurs industriels

(nucléaire, pétrolier, transport,...). Sa compréhension et la prévision du comportement en service des

matériaux constitue donc un enjeu important Les recherches menées dans ce domaine visent à modéliser

ce phénomène pour en donner les lois d'endommagement macroscopique. Ce problème est complexe,

compte tenu du grand nombre de paramètres mis en jeu dans les mécanismes de fissuration, qu'ils soient

chimiques, électrochimiques, mécaniques ou structuraux. C'est pourquoi, bien que le phénomène de CSC

soit connu depuis longtemps, sa modélisation reste souvent insuffisante pour pouvoir prédire des vitesses

de propagation des fissures.

Trois approches différentes ont conduit à trois grandes classes de modèles de CSC :

- les modèles mécanistes : ils modélisent les mécanismes physico-chimiques microscopiques conduisant à

la rupture. Bien qu'apportant les éléments nécessaires à la compréhension de la CSC, ces modèles sont



encore difficilement utilisables pour prédire quantitativement l'endommagement macroscopique. Un seul

modèle existant, le « slip dissolution model », fournit une estimation de la vitesse de fissuration, mais le

mécanisme invoqué ne rend pas compte de 1a cristallographie des faciès de rupture observés dans 1a

plupart des cas.

- les modèles empiriques : ils sont fondés sur les résultats expérimentaux obtenus pour chaque couple

matériau / milieu. Us visent à donner une loi de vitesse de propagation des fissures en fonction du

paramètre caractérisant la sollicitation mécanique. Celui-ci peut être la vitesse de déformation pour un

essai de traction lente, la contrainte appliquée pour un essai à charge constante ou la vitesse de

chargement pour un essai sur éprouvette de mécanique de la rupture.

- un modèle morphologique : il est fondé sur l'observation expérimentale de l'évolution au cours du

temps, de la distribution des fissures en surface et en profondeur. D. ne fait appel à aucune hypothèse sur

le mécanisme de rupture, mais seulement sur la forme des fissures. La quantification des deux principaux

paramètres nécessite cependant de nombreuses observations, ce qui rend ce modèle difficile à utiliser

dans la pratique.

La démarche généralement adoptée pour étudier les mécanismes de rupture consiste à observer

« post-mortem » les faciès au microscope électronique à balayage. Ces observations apportent un résultat

de première importance : l'échelle caractéristique de 1a fissuration des matériaux CFC en CSC est le

micron. Plusieurs modèles mécanistes ont alors été proposés pour décrire et reproduire les

cristallographies observées. Ils sont fondés sur les interactions locales entre la corrosion et la déformation,

qui gouvernent rendommagement à cette échelle. Ce sont en général les différences entre les

cristallographies observées qui ont engendré les différents modèles. La difficulté pour mesurer

expérimentalement les paramètres locaux mis en jeu à l'échelle des mécanismes d'interaction corrosion -

déformation constitue le principal obstacle à la quantification de la microfissuration décrite par ces

modèles. Il est alors difficile, d'une part de les discriminer les uns des autres et, d'autre part, d'en tirer une

vitesse macroscopique de fissuration.

Notre étude se situe dans le cadre de cette approche mécaniste. Le modèle actuellement

développé à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne (ENSM-SE), appelé « Corrosion Enhanced Plasticity

Model» (CEPM), a été proposé en 1990, suite aux observations faites dans les aciers inoxydables

austénitiques et dans les alliages Al-Zn-Mg. Il prend en compte les interactions dislocations - dissolution

anodique et dislocations - hydrogène en pointe de fissure. Ce modèle repose sur deux effets localisés : un

adoucissement du matériau et une fragilisation due à l'hydrogène. Le mécanisme proposé conduit à une

fissuration transgranulaire discontinue, le long de plans de glissement disposés en zigzag. L'objectif de

notre travail est de tester les hypothèses de ce modèle et d'en quantifier les étapes. Nous développons

pour cela des simulations numériques à l'échelle des dislocations, dont les lois physiques régissant le

comportement sont disponibles dans la littérature. Nous modélisons quantitativement leurs interactions

avec la corrosion, notamment avec l'hydrogène.

-12-



Introduction

Le premier chapitre présente une revue des différents mécanismes d'interaction corrosion -

déformation invoqués dans les modèles. Nous rappelons ensuite les résultats récents obtenus à l'ENSM-

SE sur monocristaux orientés d'acier 316L, en milieu MgGb à 117°C. Es montrent que la cristallographie

de rupture dépend fortement de la géométrie du glissement en pointe de fissure. Le CEPM, présenté

ensuite, rend compte de la cristallographie k plus généralement observée dans cet alliage. Le mécanisme

proposé nécessite la formation d'un empilement de dislocations fort et des effets de l'hydrogène. Nous

testons ces deux hypothèses grâce à une étude expérimentale de k CSC de monocristaux de cuivre pur en

milieu nitrite à température ambiante. Contrairement au 316L en milieu chloruré, ce système représente

un cas défavorable pour le modèle, puisque l'hydrogène n'intervient pas. En comparant les faciès de

rupture obtenus pour les deux matériaux, nous séparons l'influence de k géométrie du glissement dans

les CFC du reste des mécanismes d'interaction corrosion - déformation.

Le deuxième chapitre présente k théorie des interactions dislocations - fissure qui introduit k

notion d'écrantage et de critère local de rupture. Les simulations présentées dans ce chapitre reposent sur

ces concepts. Nous simulons des situations simples dans lesquelles une fissure est écrantée par des

dislocations émises le long d'un seul plan de glissement Nous introduisons ainsi un premier effet de k

corrosion, à savoir le confinement du glissement en pointe de fissure (première étape du modèle) et

testons son influence sur k propagation de k fissure. Le modèle fait l'hypothèse d'un effet fragilisant de

l'hydrogène. Nous étudions k stabilité de k fissure écrantée lorsqu'un tel effet est introduit en pointe de

celle-ci. L'adoucissement localisé provoque k formation d'un empilement L'application d'un critère de

rupture quantitatif en pointe de fissure et en tête d'empilement nous donne une évaluation des effets

localisés de fragilisation par l'hydrogène, nécessaires à k rupture.

Un effet d'adoucissement localisé est à k base du mécanisme de rupture. Il est en partie dû à

l'hydrogène. Le troisième chapitre traite des simuktions numériques de l'interaction élastique entre

l'hydrogène et les dislocations. Ces simuktions reposent sur k diffusion de l'hydrogène sous contrainte.

Elles visent à reproduire les mécanismes physiques conduisant à sa ségrégation sur les dislocations et à k

diminution des interactions de paires, qui est un des mécanismes d'adoucissement L'objectif de ces

simuktions est de relier quantitativement les paramètres locaux intervenant dans le mécanisme de rupture

(localisation de l'hydrogène, adoucissement) aux paramètres plus macroscopiques (concentration

moyenne en hydrogène, température), mesurables expérimentalement II est important, en particulier, de

savoir si un adoucissement significatif est obtenu pour des concentrations en hydrogène réalistes.

Le quatrième chapitre fait une synthèse des deux simuktions présentées aux chapitres II et III.

Nous y étudions les conséquences des interactions hydrogène - dislocations en pointe de fissure sur k

rupture localisée en CSC. Les effets de surface sont pris en compte pour l'hydrogène comme pour les

dislocations. A l'extrême pointe de fissure les effets de l'hydrogène sur le mouvement des dislocations

sont différents de ceux obtenus en volume. Us modifient les conditions locales d'activation du glissement

Les conditions de rupture le long du plan de glissement et k possibilité de fissuration en zigzag sont alors

-13



Introduction

discutées. Grâce aux simulations numériques, nous discutons l'influence des principaux paramètres de la

CSC sur le mécanisme de fissuration. Enfin, nous discutons des différences observées entre plusieurs

couples matériau / milieu.

Notre approche des phénomènes de CSC se décompose en trois étapes indissociables :

expérimentation, modélisation et simulation. L'originalité de nos travaux réside dans l'application à l'étude

de la CSC de simulations numériques à l'échelle des dislocations en pointe de fissure. Elles of&ent la

possibilité de relier quantitativement les micromécanismes au comportement macroscopique. L'intérêt

d'un tel outil est de valider ou d'améliorer le modèle, de définir des expériences critiques, et surtout,

d'apporter les éléments nécessaires à l'évaluation des vitesses de fissuration.

-14-



MODELISATIONS DE LA CORROSION SOUS CONTRAINTE

TRANSGRANULAIRE DES MATERIAUX CFC

1.1. Introduction

La Corrosion Sous Contrainte (CSC) est une cause fréquente de détérioration des propriétés

mécaniques des matériaux. Elle se traduit par une diminution de l'allongement à rupture pour un essai de

traction lente, d'une diminution de durée de vie pour un essai à charge constante et d'une augmentation

de la vitesse de fissuration pour un essai sur éprouvette CT. Le point commun à toutes ces manifestations

est l'aspect des faciès de rupture. H est généralement fragile, et des facettes de quasi-clivage apparaissent

même dans le cas de matériaux aussi ductiles que les matériaux CFC. Les mécanismes par lesquels une

telle rupture intervient sont complexes car ils mettent en jeu de nombreux paramètres, qu'ils soient

électrochimiques, mécaniques ou microstructuraux. Les observations expérimentales montrent que

rendommagement par CSC n'est pas seulement le résultat d'un superposition des effets de corrosion et

de sollicitation mécanique. Il résulte d'une synergie entre ces effets et de leurs interactions.

Le phénomène de CSC présente plusieurs caractéristiques surprenantes. Bien que la corrosion

soit nécessaire pour qu'il se produise, les faciès présentent généralement peu de traces de dissolution.

D'autre part, la fissuration transgranulaire revêt souvent un caractère cristallographique et discontinu à

l'échelle du micron. L'observation post-mortem des faciès de CSC reste un des seuls moyens d'étudier la

fissuration à cette échelle. Les principaux modèles de CSC ont été élaborés afin de tenir compte de ces

caractères. Ils proposent différents scénari visant à reproduire les cristallographies observées.

Dans ce chapitre, nous commençons par présenter les principaux mécanismes d'interactions

corrosion - déformation invoqués dans les modèles. Nous verrons comment le phénomène de CSC

-15-



Introduction

résulte d'une synergie localisée entre la dissolution et la plasticité. Nous présentons ensuite les mécanismes

liés aux effets de l'hydrogène. Celui-ci est invoqué, d'une part car il est présent en pointe de fissure dans

les milieux aqueux et d'autre part parce que la fissuration sous atmosphère d'hydrogène présente des

caractéristiques cristallographiques comparables.

Nous présentons enfin le modèle de CSC développé à l'ENSM-SE. Celui-ci rend compte de la

cristallographie observée dans le cas d'un acier inoxydable austénitique en milieu chloruré, pour lequel

nous rappelons les plus récents résultats. Il est fondé sur un adoucissement localisé en pointe de fissure dû

à la corrosion et sur une fragilisation des plans de glissement due à l'hydrogène. Le point critique de ce

modèle est lié à la formation d'empilements de dislocations suffisamment forts pour provoquer une

micro-rupture en présence d'hydrogène. Il est discuté grâce à une étude expérimentale de la CSC du

cuivre que nous avons menée.

1.2. Interactions Corrosion-Déformation

1.2.1. INSUFFISANCE DES MODÈLES FONDES UNIQUEMENTSUR UN ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

PAR DISSOLUTION

1.2.1.1. Passivation du Matériau en Conditions de Dissolution Anodique Généralisée

Lorsqu'un matériau métallique est mis en présence d'un milieu aqueux, une corrosion généralisée

peut intervenir. Elle correspond à une perte d'électrons et une mise en solution des atomes de métal

suivant la réaction de dissolution anodique [Rameau 90] :

M->M** + tie- (1)

Cette réaction a Heu sur toute l'interface matériau métallique/milieu corrosif et est spécifique du couple

matériau/milieu. Il s'agit d'une réaction électrochimique, le métal jouant le rôle de conducteur

électronique et le milieu de conducteur ionique. La corrosion électrochimique a lieu en circuit fermé et

s'accompagne d'une réaction cathodique en surface (capture d'électrons), qui est la réduction de l'eau :

(2a)

(2b)

ou de l'oxygène :

(3a)
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Chapitre I : Modélisations de la CSC Tmnsgranukùre des Matériaux CFC

O2+4H++4e-->2H2O (3b)

Deux grandeurs caractérisent la réaction de dissolution anodique :

- le potentiel électrocbimique fi. Il est dû à une diminution d'enthalpie libre des atomes de métal mis en

solution et représente l'énergie disponible pour la dissolution

- le courant de dissolution 1^ II est proportionnel au nombre d'atomes dissous par unité de temps et à la

valence n. Le processus de mise en solution des atomes de métal est activé thermiquement Les électrons

produits sont consommés par la réaction cathodique, caractérisée par le courant If A potentiel libre, 1= la

et le courant total est nul.

A ces réactions s'ajoute l'hydrolyse des cations mis en solution, qui conduit à la formation d'un

oxyde :

->M20,,

ou d'un hydroxyde :

nH2O

(4a)

(4b)

II se forme ainsi une couche d'oxy-hydroxyde à la surface du matériau. Suivant ses propriétés et sa

structure, elle peut avoir un rôle protecteur vis à vis de la corrosion. On parle alors de matériau

passivable : c'est à dire que dans un certain domaine de potentiel, le film protecteur est stable et le courant

de dissolution est faible. Dans ces conditions, lorsque rien ne vient perturber la stabilité du film passif, le

matériau est protégé sur toute sa surrace. Une sollicitation mécanique peut précisément déstabiliser cette

couche protectrice. La notion de film passif est importante en CSC, car elle est à la base de la localisation

des mécanismes d'interaction corrosion - déformation.

(b) 1 10 102 103

Influence d'une déformation plastique cyclique sur la dissolution d'un matériau passivable.
(a) Evolution des transitoires de densité de courant au cours d'un cycle, (b) Fatigue — corrosion de
Fe-26Cr-lMo dans une solution à 3,5% de NaCl à potentiel libre imposé : évolution de la densité de
courant maximale en traction avec le nombre de cycles, à différentes vitesses de déformation (-
Iff2 s'1 ; Iff3 s'1 ; 5.1 ffs s1) (d'après [Magnin 95]).
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1.2.1.2. Influente du Glissement sur la Corrosion : Localisation de la Dissolution

L'épaisseur du film passif dépend du couple matériau/milieu. Dans le cas du 316L en milieu

MgCb à 153°C, elle est de quelques dizaines d'Angstrôms. Lorsque le matériau est déformé

pkstiquement, l'activité des dislocations induit des déformations dans le film. La création de marches de

glissement à la surface déstabilise et affaiblit localement la couche protectrice. Si le film est mince et

fragile, le métal est mis à nu le long des marches. Le métal n'étant plus protégé, la dissolution intervient

localement à l'émergence du glissement

La figure Lia montre l'évolution de la densité de courant anodique au cours d'un cycle de fatigue

- corrosion du 316L à déformation plastique et potentiel imposés, dans une solution de NaCl [Magnin

95]. On observe un pic de dissolution aux maxima de déformation plastique, aussi bien en traction qu'en

compression. La déformation plastique dépassive le matériau et le courant dedissolution résulte de la

compétition entre les cinétiques de dépassivation et de repassivation. La cinétique de dépassivation

dépend de la vitesse et de l'amplitude de déformation, tandis que la cinétique de repassivation dépend du

couple matériau/milieu et du potentiel. Nous pouvons observer sur la figure Lib que le courant anodique

croît avec k vitesse de déformation.

De plus, la densité de courant croît durant les premiers cycles et décroît ensuite. La première

phase correspond à une augmentation de la surface plastifiée et donc de la surface dépassivée. Dans la

deuxième phase, 3a déformation plastique se localise dans des bandes de glissement La surface dépassivée

diminue, ce qui induit une diminution de k densité globale de courant, même si localement le courant

continue à croître. En fin d'essai, k densité augmente à nouveau à cause de l'apparition des fissures, dont

les effets sur k dépassivation par rupture du film prennent le pas sur ceux de k plasticité. La rupture

200

100-

o -
1

K W A)

CudansNaCIO,,

PAS DE B.G.P.

1

\

Formation

des B.P.G.

10 100 1000 10C
cycles

)00

Figure 1.2 : Fatigue - corrosion du cuivre dans une solution de NaClO4. Influence de la formation de BGP sur le
courant de dissolution, en conditions de corrosion généralisée (d'après [Yan et al.85])
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Chapitre I : Modélisations de la CSC Transgranukùn des Matériaux CFC

locale du film passif provoque donc la dissolution localisée d'un matériau pourtant protégé en l'absence

de déformation.

La plasticité joue également sur l'amplitude et la cinétique de la dissolution dans le cas de

matériaux non passives. L'émergence de dislocations provoque des distorsions à la surface qui modifient

localement les conditions électrochimiques et favorisent la dissolution. Les résultats obtenus en fatigue -

corrosion du cuivre dans une solution de NaQO4 à déformation plastique imposée [Yan et al. 85]

montrent que la formation de Bandes de Glissement Persistantes (BGP) augmente le courant de

dissolution (figure 1.2). La densité de dislocations dans les murs des BGP est forte (jusqu'à lO^nr2). Dans

des conditions où le cuivre n'est pas recouvert d'un film passif, la création d'une microstructure dense de

dislocations diminue l'enthalpie libre et l'énergie d'activation de la dissolution.

Ces résultats obtenus en fatigue - corrosion mettent en évidence un mécanisme de localisation de

la dissolution dans les bandes de glissement, dû à l'activité des dislocations en surface. Le même

mécanisme intervient dans le cas d'une sollicitation monotone. Cette notion est vitale pour la

compréhension des mécanismes de CSC des matériaux ductiles et passivables.

1.2.13. Proportionnalité entre le Courant de Dissolution et la Vitesse de Fissuration

Le courant de dissolution dépend de la compétition entre les cinétiques de dépassivation et de

repassivation. Il représente la cinétique du processus de dissolution qui est la première étape des

mécanismes de CSC. Il est à ce titre le premier paramètre important pour l'estimation de la vitesse de

fissuration. Comme l'a mis en évidence Parkins [Parkins 79], il y a proportionnalité entre la densité

moyenne du courant de dissolution et la vitesse macroscopique de fissuration, pour une large gamme de

couples matériau/milieu (figure 1.3). L'idée la plus naturelle qui en découle est que k rupture intervient

par dissolution continue du matériau, non pas généralisée, mais localisée dans les bandes de glissement

Elle a été reprise par Ford [Ford 84] qui a proposé le 'slip dissolution model', dans lequel la

rupture du film passif par déformation plastique provoque la dissolution du métal mis à nu. Il fournit une

estimation de la vitesse de fissuration :

où a est la longueur de fissure, M la masse atomique du métal, p sa densité, F la constante de Faraday, Qj

h. quantité de charges échangées entre deux ruptures du film (proportionnelle au courant de dissolution),

^-la déformation à rupture du film (ÎO"3) et SQf la vitesse de déformation en pointe de fissure. Ce

modèle exprime bien la proportionnalité entre 1a densité de courant et la vitesse de fissuration. La

principale difficulté pour quantifier cette vitesse de fissuration est l'estimation d e ^ e t € QJ, paramètres

locaux en pointe de fissure.

Ce modèle ne rend cependant pas compte de la totalité du processus d'endommagement par
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10-3

e

s ' o - -

rn 1—1 1 1 11 ii] 1—1 TT n n

O • Acier au carbone dans NO"i

û A Acier au carbone dans OH •

• Acier fenitique dans MgCI;

• Acier au carbone dans CO;/HCO 7

Acier inox 18/8 dans Mg CI :

0 Acier au carbone dans CO/COj/H 2O

X Alliage Al-7 Mg dans Na Cl

— v Laiton dans NH,'

10" ! 10-'
Densité moyenne de courant sur une épcouvette

de traction A/cm2

Figure 1.3 : Corrélation entre les vitesses de fissuration et les courants de dissolution mesurés pour différents
systèmes au cours d'essais de traction lente à potentiel imposé (d'après [Parkins 79]).

CSC. Les résultats expérimentaux montrent que les fades de rupture transgranulaire ne présentent pas de

traces de dissolution massive : ils sont constitués de micro-facettes d'aspect fragile et cristallographique.

De tels faciès nécessiteraient une extrême localisation de la dissolution dans une épaisseur de l'ordre de

quelques distances atomiques, le long de plans privilégiés. En outre, un mécanisme fondé sur un

enlèvement continu de matière ne saurait rendre compte de l'aspect discontinu de k fissuration. Celle-ci

intervient donc par un mécanisme beaucoup plus complexe de rupture. H faut cependant garder à l'esprit

la proportionnalité qui existe entre le courant anodique et la vitesse moyenne de fissuration. Elle met en

évidence le rôle nécessaire de la dissolution dans les mécanismes de CSC. En revanche, elle ne signifie pas

que la dissolution en soit nécessairement l'étape limitante, comme le suppose le modèle de Ford. La

fissuration peut être le résultat d'un effet indirect, via des mécanismes d'interaction dissolution - plasticité.

Nous avons vu que la rupture du film passif due à l'émergence du glissement en surface était à

l'origine de la localisation des mécanismes de CSC. Inversement, 1a corrosion influence la déformation du

matériau. L'injection de lacunes (produites par 1a dissolution) et la pénétration d'hydrogène (présent en

fond de fissure de CSC) peuvent modifier le comportement des dislocations et donc la cinétique du

processus de fissuration. Or, ces deux effets ne sont pas seulement cumulatifs, mais synergiques, ce qui

peut considérablement modifier les cinétiques de chacun. Pour prédire les vitesses de fissuration, il est

donc nécessaire de considérer l'ensemble des mécanismes d'interactions corrosion - déformation, qui

mettent en jeu k dissolution et l'hydrogène.
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1.2.2. INTERACTIONS DISSOLUTION- PLASTICITÉ

1.2.2.1. Augmentation de la Mobilité des Dislocations due aux Lacunes

Plusieurs résultats expérimentaux montrent que les kcunes favorisent k déformation plastique.

La figure 1.4 montre l'influence de k dissolution anodique sur le fluage du cuivre dans une solution

d'acétate désaéré à 25°C [Revie & Uhlig 74]. La vitesse de fluage augmente lorsqu'un courant de

dissolution est appliqué et redevient plus faible lorsqu'il est coupé. Les auteurs interprètent ce phénomène

par le fait que k dissolution provoque une sursaturation de kcunes en sous-couche à k surface du

matériau. Ces kcunes diffusent et favorisent k montée des dislocations près de k surface, atténuent

l'écrouissage et donc augmentent k vitesse de fluage. Le décalage dans le temps entre k coupure du

courant de dissolution et le retour à k vitesse de fluage initiale correspond au temps nécessaire pour

annihiler les kcunes, par le mécanisme de montée. Le même résultat a été observé dans le cas d'un acier

inoxydable austénitique [Olive & Sarrazin 92].

A L / L ( %

4,30-

4,20-

4,10

fluage du Cu dans l'acide acétique

courant de dissolution

coupure du courant

40
—i—

60
— i —

80 100 120 140

TEMPS (mn)

Figure 1.4 : Fluage du cuivre en conditions de dissolution généralisée dans une solution d'acétate désaéré àpH
3,7, à température ambiante (d'après [Revie & Uhlig 74]).

Un effet d'adoucissement en surface est également observé dans d'autres cas que celui du fluage.

La figure 1.5 montre qu'un acier de type 316L, sollicité en fatigue - corrosion dans l'acide sulfurique, est le

siège d'un adoucissement en conditions de dissolution anodique [Magnin et al. 96]. Celui-ci disparaît

lorsqu'on applique un potentiel cathodique qui stoppe k dissolution. Magnin a mis en évidence qu'un tel

adoucissement augmente avec le rapport surface/volume des échantillons [Magnin 89]. La dissolution

modifie donc k plasticité près de k surface, en augmentant k mobilité des dislocations.

Le modèle de Jones est fondé sur cet effet d'adoucissement en surface dû à une sursaturation en
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Fatigue - corrosion d'un acier 316L dans une solution 0,5N de H2SO4, à déformation plastique
imposée de 4 Iff3 et vitesse de déformation de Iff2 s"'. Evolution de la contrainte maximale à potentiel
libre et à potentiel cathodique imposé (d'après [Magnin et al. 96]).

lacunes [Jones 85]. L'amorçage des fissure se fait par rupture du film passif dû à la création de marches de

glissement (figure 1.6). Une forte dissolution intervient par couplage galvanique entre le métal mis à nu et

la couche passive. L'adsorption éventuelle d'une espèce en solution, telle que les ions Cl", retarde la

repassivation du métal, ce qui accentue la dissolution. Les premières couches atomiques du matériau sont

alors rapidement sursaturées en lacunes, lesquelles se combinent en bilacunes. Ces bilacunes migrent

rapidement et augmentent la mobilité des dislocations en surface, donc la cinétique de dépassivation à

l'émergence des marches de glissement Ce processus conduit à l'amorçage d'une fissure par dissolution

localisée le long des plans de glissement

L'auteur précise ensuite qu'en présence de cette fissure, les conditions de forte tdaxialité des

contraintes restreignent le glissement qui est confiné dans les bandes où la dissolution est active. Les

bilacunes diffusent alors vers les plans de type {100} ou {110}. Deux facteurs interviennent

simultanément : i) la restriction du glissement qui réduit l'émoussement de la fissure et les possibilités de

rupture ductile, et iï) l'accumulation des bilacunes le long des plans prismatiques qui diminue le nombre

de liaisons atomiques entre deux plans. Le clivage est alors favorisé le long de ces plans. La fissure se

propage puis s'arrête, donnant lieu à une nouvelle séquence.

Ce modèle est le premier à avoir introduit l'idée d'une synergie d'interaction entre la déformation

plastique et la dissolution. Les bilacunes jouent deux rôles successifs : elles augmentent la mobilité des

dislocations en surface, ce qui provoque l'amorçage de la fissure, puis s'accumulent dans les plans

prismatiques, ce qui provoque sa propagation. L'adoucissement nécessite que les bilacunes diffusent

suffisamment vite pour interagir avec les dislocations mobiles. L'auteur montre que leur vitesse de

diffusion décroît comme l'inverse de leur profondeur de pénétration. Ainsi, l'atténuation du durcissement
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Figure 1.6 : Schéma résumant les différentes étapes du modèle de CSC de Jones (d'après [Jones 85]).

n'intervient qu'en surface, tandis qu'en profondeur, les lacunes ne peuvent interagir avec les dislocations

mobiles et s'accumulent dans les plans prismatiques.

Le point le plus discutable de ce modèle est que l'auteur se base sur la diminution de la contrainte

macroscopique de rupture observée lors d'essais de CSC, pour l'appliquer comme critère local de

fissuration. En particulier, il avance que l'atténuation locale du durcissement se traduit par une diminution

de la contrainte de rupture en pointe de fissure, ce qui n'est vrai que pour la phase d'amorçage. D'autre

part, bien que rendant compte de l'amorçage le long des plans de glissement {111}, il ne permet pas

d'expliquer l'existence de faciès fragiles selon ces mêmes plans.

1.2.2.2. Cas de Certains Alliages : la Dissolution Sélective

La dissolution sélective intervient dans certains alliages métalliques lorsque la variation d'enthalpie

libre de dissolution d'un élément est nettement plus élevée que celle des autres. La dissolution

préférentielle d'un élément provoque la création en surface d'une couche dé-alliée. C'est le cas par

exemple des alliages Au-Ag, Au-Cu ou le Laiton-a en milieu nitrite ou ammoniaque. Il se forme ainsi une

couche poreuse à la surface du métal. L'amorçage de fissures dans ce film puis leur propagation dans le

substrat, sous certaines conditions, est un mécanisme possible de rupture par CSC.

Les travaux d'Edeleanu et Forty sur des monocristaux de laiton-a dans une solution

ammoniacale furent les premiers à mettre en évidence la discontinuité de la fissuration en CSC [Edeleanu

& Forty 60]. Des observations optiques sur éprouvettes de flexion entaillées ont montré que la fissure se

propageait brutalement après un temps d'attente et s'arrêtait sur les barrières microstructurales

préexistantes. Les auteurs suggèrent que le temps d'attente est dû à la formation d'une couche fragile par
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dissolution sélective du zinc. Lorsque cette couche atteint une épaisseur suffisante une fissure se forme.

Cette fissure se propage rapidement dans le film fragile puis dans le substrat, sous réserve que sa vitesse

soit suffisante lorsqu'elle atteint l'interface film/substrat

Les conditions d'amorçage et de propagation des fissures dépendent des caractéristiques

mécaniques du film par rapport au substrat Sieradski et Newman ont étudié les possibilités de rupture

par formation d'une couche dé-alliée fragile, mais aussi ductile [Sieradski & Newman 85]. Dans le cas de

films ductiles cohérents, ils se sont fondés sur le modèle de Rice et Thomson, donnant un critère

d'émission de dislocations en pointe de fissure [Rice & Thomson 74]. Le film étant cohérent, la différence

de paramètre de maille entre le film et le substrat induit des contraintes. L'interface film/substrat est alors

une barrière microstructurale sur laquelle les dislocations émises viennent s'empiler (figure 1.7).

L'empilement induit une contrainte en retour, qui empêche l'émission de dislocations supplémentaires.

La fissure ne pouvant plus émettre, elle se propage par clivage. Cependant, les auteurs ne tiennent pas

compte du fait que l'empilement diminue également la contrainte normale nécessaire à la propagation par

clivage. De plus, ils supposent que k pointe de fissure est la seule source de dislocations, ce qui est peu

probable dans un film ductile dont ils considèrent une épaisseur pouvant aller jusqu'à 104 couches

atomiques.

SLIP P L A N E -

FILM —
SUBSTRATI
INTERFACE

-CLEAVAGE PLANE

CRACK LINE

Figure 1.7 : Schéma du modèle de fissuration induite dans un film de surface créé par dissolution sélective. Cas
d'un film ductile. Les dislocations émises dans le film forment un empilement à l'interface
film/substrat (d'après [Sieradski & Newman 85]).

Les auteurs abordent également l'effet d'une différence de constantes élastiques entre le film et le

substrat conduisant au même mécanisme. Deux cas se présentent Si le film est le plus rigide, les

dislocations sont attirées par l'interface et passent dans le substrat, ce qui ne permet pas k formation de

l'empilement Si le substrat est le plus rigide, l'interface repousse les dislocations et l'empilement se forme.

Mais dans ce cas, k fissure formée dans le film est également repoussée par l'interface, ce qui ne permet

pas sa propagation dans le substrat C'est là une autre limite de ce modèle.
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(111)

• ( 1 1 0 )

Figure 1.8 : Schéma du modèle de fissuration induite dans un film de surface créé par dissolution sélective. Cas
d'un film fragile. L'intersection de deux, systèmes de glissement dans le substrat à l'interface
film/substrat provoque la rupture du film (d'après [Sieradski & Newman 85]).

Dans le cas de films fragiles, le mécanisme de rupture opère le long de l'intersection entre deux

plans de glissement (figure 1.8). Le long de ces plans, des sources de dislocations sont activées au cœur du

substrat Les dislocations émises en direction du film sur chaque plan interagissent et créent une jonction.

Dans le cas d'une propagation de fissure sur un plan (110) dans une direction [001], les dislocations sont

parallèles à la direction [110]. La jonction créée est un verrou de Lomer-CottreL Des dislocations de

vecteur de Burgers a/2 [101] dans le plan (111) et a/2 [011] dans le plan (111) interagissent suivant

les relations schématisées comme suit (—> désigne une dissociation, -U- une recombinaison) :

V2i

II

-\110-\
2

U (6)

+ ^

a est le paramètre de maille. La jonction qui en résulte est de caractère coin. Dans sa configuration non

dissociée (barrière de Lomer), elle a pour plan de glissement (001) et est donc peu glissile. Dans sa

configuration dissociée qui est la plus stable (verrou de Lomer-Cottrell), elle est non planaire et donc

sessile. Les dislocations émises dans chaque plan de glissement s'empilent sur cet obstacle (figure I.8a).

Les fortes contraintes de décohésion induites en tête des deux empilements sont maximales dans le plan

(110) et provoquent la rupture du film fragile. Grâce à son énergie cinétique, la fissure ainsi créée pénètre
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dans le substrat puis s'arrête. La dissolution sélective en pointe de fissure crée une nouvelle couche firagile

(figure I.8b). La répétition du mécanisme produit le profil de rupture présenté en figure I.8c. Ce modèle

est très intéressant pour expliquer la rupture des matériaux dé-alliés en surface. Nous l'avons détaillé car il

introduit la notion de rupture par formation d'empilements dans les matériaux CFC.

Ce mécanisme est repris de manière différente par Flanagan et lichter [Flanagan et al. 91], Dans

ce modèle, l'amorçage des fissures intervient par ouverture d'un verrou de Lomer-Cottrell (figure 1.9), par

mécanisme de Stroh [Stroh 54]. La formation d'un empilement provoquerait la formation d'un embryon

de fissure par décohésion le long du plan normal au vecteur de Burgers du verrou. D'autre part, le

cisaillement induit dans le plan de l'empilement peut détruire le verrou par dissociation de la jonction. La

cission nécessaire à la destruction du verrou vaut un dixième de la décohésion nécessaire à son ouverture

[Stroh 56]. En l'absence de corrosion, la rupture ne peut intervenir.

[110]

o/2

Figure 1.9 : Schéma du modèle de quasi-clivage assisté par la corrosion La fissuration est amorcée par formation
d'un empilement sur un verrou de Lomer-Cottrell qui permet son ouverture sur un plan {110}
(d'après [Flanagan et al. 91]).

Dans ce modèle, l'effet de la corrosion est de créer une déviation de la fissure le long du plan de

glissement activé, par dissolution localisée, qui modifie l'état de contrainte locaL Les auteurs montrent

qu'au niveau du verrou, la contrainte normale <7ff croît avec l'avancée de la déviation, tandis que le

cisaillement r^ reste inchangé à cause de la présence de l'empilement Le verrou s'ouvre et un embryon

de fissure se forme qui absorbe les dislocations de l'empilement H en résulte un écartement des lèvres de

l'embryon de nb (n est le nombre de dislocations absorbées et b leur vecteur de Burgers) qui atteint une

longueur n2b. Les auteurs précisent ensuite que la dissolution sélective en pointe de fissure diminue la

valeur du facteur d'intensité de contrainte critique KIO ce qui permet aux fissures de se propager. C'est là

un des points les plus critique du modèle, car il nécessite une dissolution sélective massive et rapide. Les

auteurs montrent que c'est le cas pour un alliage Cu-25%Au dans NaCL En revanche, ce modèle ne peut

s'appliquer aux aciers inoxydables austénitiques en milieu chloruré.
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Dans ces différents modèles, la CSC est donc gouvernée par la dissolution anodique. Cependant,

en milieu aqueux, on ne peut exdure la présence d'hydrogène. Par exemple, le pH d'une solution de

MgCb vaut jusqu'à 1 en pointe de fissure en CSC des aciers inoxydables austénitiques. Les faciès de

rupture observés en fragilisation par l'hydrogène présentent généralement les mêmes caractéristiques que

ceux observés en CSC. Il est donc naturel de penser que l'hydrogène a également un rôle majeur à jouer

dans les mécanismes de CSC.

1.23. ROLE DE L'HYDROGENE EN CSC

1.2.3.1. Son Origine et ses Propriétés

La CSC intervient dans des environnements tels qu'un phénomène électrochimique localisé

puisse intervenir. La corrosion résulte d'une réaction anodique de dissolution et d'une réaction

cathodique. Il existe une forte probabilité pour que la réaction cathodique conduise à un dégagement

d'hydrogène (réaction 2b) [Chêne & Brass 90]. D'autre part, la réaction (4) d'hydrolyse des cations dissous

produit des protons H+. Le confinement du milieu en pointe de fissure permet d'atteindre localement des

pH très faibles, conduisant à une forte activité de l'hydrogène. Nous avons vu que l'activation du

glissement provoquait la rupture du film passif. L'hydrogène s'adsorbe alors à la surface du métal mis à

nu. L'hydrogène adsorbé est en partie absorbé dans le métal, tandis que le reste se recombine sous forme

d'hydrogène gazeux :

Au cours d'une polarisation cathodique, l'adsorption de l'hydrogène est favorisée (capture d'électrons),

donc également l'absorption et le dégagement d'hydrogène gazeux. Interviennent alors les phénomènes

de Fragilisation Par l'Hydrogène (FPH), dus à l'hydrogène absorbé.

La figure 1.10 montre l'effet d'une polarisation cathodique sur le temps à rupture en CSC d'un

acier inoxydable de type 321 dans IiCl bouillant [Qiao et al. 95]. La CSC est gouvernée par la dissolution

anodique. C'est pourquoi, en dessous d'une valeur critique du courant cathodique, le temps à rupture

augmente du fait d'une diminution de la dissolution. Au dessus de 100 A/m2, le temps à rupture

recommence à décroître. Dans ce domaine, la quantité d'hydrogène absorbé est suffisante pour

provoquer la rupture par FPH. Celle-ci nécessite donc une quantité critique d'hydrogène absorbé.

Les processus de décharge cathodique de l'hydrogène sont encore mal connus et d'autant plus

difficiles à étudier en pointe d'une fissure. Toutefois, à potentiel libre, la dissolution localisée et l'hydrolyse

des cations métalliques produisent de grandes quantités de protons. De fortes concentrations en

hydrogène absorbé peuvent être atteintes localement en pointe de fissure. Les effets de l'hydrogène sur
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Figure 1.10 : Effet de l'application d'un courant cathodique croissant sur le temps à rupture d'un acier 321 dans
LiCl bouillant à 143°C. Apparition du phénomène de FPH au delà d'un courant cathodique critique
(d'après [Qiao et al. 95]).

les mécanismes de CSC à potentiel libre ne peuvent donc être écartés. La quantité d'hydrogène disponible

croît avec k quantité de métal dissout et un mécanisme de fissuration lié à l'hydrogène en CSC est en

accord avec la proportionnalité entre 1a vitesse de fissuration et le courant de dissolution.

L'hydrogène diffuse dans le matériau par sauts d'un site interstitiel à un autre. Ce sont les sites

octaédriques dans les matériaux CFC. De part sa petite taille (faible volume d'acuvation) et sa faible masse

(fréquence de saut élevée), la mobilité de l'hydrogène dans les réseaux métalliques est grande [Chêne &

Brass 90]. A température ambiante, elle est jusqu'à 10 fois supérieure à celle des autres interstitiels. Même

si son coefficient de diffusion reste faible (2.10"12 cm2/s dans l'austénite à 25°C), il peut tout de même être

invoqué dans les mécanismes de CSC, puisque la rupture intervient de façon discontinue sur une faible

distance (de l'ordre du micron). D'autre part, sa structure électronique confère à l'hydrogène une faible

solubilité. Il a une forte tendance à ségréger sur les défauts microstructuraux tels que les dislocations ou

les joints de grains. Sa ségrégation est à l'origine des mécanismes d'interactions hydrogène - dislocations,

qui conduisent à une augmentation de la mobilité des atomes d'hydrogène et des dislocations. Ces

mécanismes ont une influence sur les mécanismes de rupture.

Trois grandes classes de mécanismes de fissuration assistée par l'hydrogène sont proposés dans la

Ettérature : rupture par formation d'une phase fragile (hydrure), rupture par diminution de 1a cohésion du

matériau et rupture par augmentation locale de 1a plasticité.
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1.2.3.2. Formation d'un Hydrure Métallique

Ce mécanisme de rupture présenté en figure 1.11 a été suggéré par Westkke [Westlake 69]. Il

intervenient dans des matériaux où £ y a précipitation d'un hydrure plus stable que la solution soEde de

même stoechiométrie, ou rendu plus stable par l'application d'une contrainte. La formation d'un hydrure

s'accompagne d'une très forte augmentation de volume. Il précipite dans les zones de forte tension

hydrostatique et il relaxe les contraintes. La précipitation de l'hydrure en pointe de fissure, où ces

contraintes sont les plus fortes, a été mise en évidence expérimentalement [Shih et al. 88], par un calcul de

thermodynamique [Hannagan et al. 81] et par simulation numérique |Lu£rano et al 96]. L'hydrure formé

est en général plus fragile que 1a solution solide. La fissure se propage dans cette phase fragile puis s'arrête

et est émoussée dans le métal qui est ductile. La fissuration intervient ainsi de manière discontinue,

alternant rupture brutale et temps d'incubation nécessaire à la précipitation de l'hydrure.

\

(a)

a- j H

(c) (d)

Figure LU : Schéma du modèle de fissuration par formation d'un hydrure métallique. L'hydrogène diffuse vers la
pointe de fissure où les contraintes sont les plus fortes. L'hydrure se forme car l'augmentation de
volume qu 'il induit relaxe les contraintes (d'après [Westlake 69]).

1.2.3.3. Augmentation de la Fragilité Intrinsèque du Matériau

Ce type de modèle repose sur une diminution de l'énergie nécessaire pour séparer deux plans

atomiques, due à la présence d'hydrogène. Deux explications sont proposées. La première repose sur le

fait que l'hydrogène adsorbé diminue l'énergie de surface y du matériau |Petch 56]. La formation d'une

fissure nécessite la création de deux surfaces libres. Elle est donc favorisée par l'adsorption de
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l'hydrogène. La principale objection à ce mécanisme est que d'autres gaz qui ont pourtant une énergie

d'adsorption plus élevée que l'hydrogène n'ont pas d'effet fragilisant Une autre explication a été donnée

par Troiano JTroiano 60] et développée par Oriani [Oriani & Josephic 74]. La présence d'atomes

d'hydrogène en solution diminuerait les forces de cohésion interatomiques, en modifiant l'environnement

électronique des atomes de métal voisins [Chêne & Brass 90]. L'hydrogène abaisserait ainsi la contrainte

nécessaire à la rupture des liaisons entre deux plans atomiques.

Notons que ces deux mécanismes se rejoignent, puisque les propriétés électroniques qui sont à

l'origine de la fragilisation des liaisons sont également à l'origine de la diminution de l'énergie de surface

par adsorption (l'énergie de séparation de deux plans est 2y). La principale différence est que le deuxième

mécanisme nécessite l'entrée de l'hydrogène dans le matériau, ce qui exclut un effet similaire, par d'autres

gaz dont la mobilité est trop faible. Des simulations numériques effectuées dans FeAl [Fu & Painter 91],

ont montré que la présence d'hydrogène en solution diminuait l'énergie de surface jusqu'à 75% et la

valeur intrinsèque de KIc (c.a.d en l'absence de déformation plastique, notée k,) jusqu'à 50% (figure 1.12).

Un effet fragilisant significatif de l'hydrogène nécessite de fortes concentrations locales, supérieure à

quelques pour-cents. La ségrégation de l'hydrogène le long de plans privilégiés est donc un facteur

essentiel pour la rupture selon ce mécanisme.

Notons qu'expérimentalement, une augmentation de la fragilité intrinsèque n'a cependant jamais

été observée expérimentalement dans les matériaux CFC. Enfin, précisons que le terme « Fragilisation

Par l'Hydrogène» (FPH) semblant restreindre les effets de l'hydrogène à ce mécanisme, nous lui

préférons le terme plus générique de « Fissuration Assistée par l'Hydrogène » (FAH).
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Figure 1.12 : Valeur critique du facteur d'intensité de contrainte critique k^ en pointe de fissure, provoquant la
rupture par clivage, en fonction de la concentration en hydrogène dans FeAl, obtenue par simulation
numérique (d'après [Fu & Painter 91]).
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L2.3.4. Plasticité Induite par l'Hydrogène Adsorbé

Ce modèle proposé par Lynch [Lynch 88] repose sur des similitudes observées sur différents

alliages entre les faciès obtenus en CSC, en FAH et en fragilisation par les métaux liquides. Le dernier

étant connu pour être dû à un effet d'adsorption, ce modèle propose un mécanisme similaire mettant en

jeu l'hydrogène pour les deux autres. D s'appuie également sur l'observation de microcavités ou cupules

en forme d'yeux de poisson sur les faciès. L'hydrogène adsorbé affaiblit les liaisons atomiques en pointe

de fissure, facilitant le cisaillement local entre les plans (figure I.13a). En plus des dislocations

accommodant la plasticité en pointe de fissure, l'hydrogène favorise l'émission de dislocations

supplémentaires. Cette dernière se fait successivement sur deux plans symétriques D1 et D? et provoque

une avancée de la fissure de Aa (figure I.13b). Parallèlement, la forte activité locale du glissement en avant

de la fissure conduit à la formation de microcavités dont la coalescence contribue à la propagation. La

combinaison des deux mécanismes est résumée en figure I.13c et provoque 1a propagation de 1a fissure le

long du plan bissecteur de D1 et D? L'hydrogène a pour effet de réduire l'émoussement de la fissure en

localisant le glissement Ceci conduit à des zones plastiques moins étendues et donc à des microcavités
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Figure 1.13 : Schéma du modèle de la plasticité induite par l'hydrogène adsorbé. L'avancée de la fissure est due à
I'activation du glissement et à la coalescence de micro-cavités en avant de la fissure (d'après [Lynch
88]).

-31



Interactions Corrosion - Déformation

plus rapprochées du fond de fissure et plus petites en CSC qu'en présence d'un environnement neutre.

Cependant, la formation de microcavités nécessite la présence de précipités, ce qui n'est pas le cas du

316L et du cuivre.

I.2.3.J. Augmentation de la Plasticité par l'Hydrogène Absorbé

Bastien et Azou [Bastien & Azou 51], puis Beachem [Beachem 72] furent les premiers à suggérer

que la FAH des aciers pouvait être due à une rupture ductile extrêmement localisée plutôt qu'à un

mécanisme de décohésion. Ce mécanisme a depuis connu de nombreux développements, notamment

grâce aux travaux de Bimbaum sur les aciers inoxydables austénitiques [Rozenak et ai 90] et le nickel

[Robertson & Bimbaum 86]. Ce mécanisme, appelé «Hydrogen Enhanced Localized Plasticity»

(HELP), est fondé sur le fait que l'hydrogène augmente la mobilité des dislocations, provoquant la

formation de régions de forte déformation localisée. Une augmentation de la mobilité des dislocations

due à un chargement en hydrogène a été observée dans le fer pur [Tabata & Bimbaum 83], le titane a

[Shih et al. 88], le nickel [Matsumo et ai 81] ou les aciers inoxydables austénitiques [Rozenak et al. 90,

Ferreira étal. 98].

L'hydrogène diminuerait la résistance des barrières au déplacement des dislocations. Le cas

échéant, cette diminution a pour origine une diminution de la contrainte de Peierls-Nabarro dans les

matériaux cubiques centrés notamment [Matsui et ai 79], un affaiblissement de la résistance des atomes de

soluté présents [Eastman et al. 82] ou une diminution des interactions élastiques avec les autres

Figure 1.14 : Observation au microscope électronique en transmission de la formation d'une fissure dans l'alliage
600 préchargé en hydrogène. La fissuration intervient le long des plans de glissement par localisation
du glissement, formation de micro-cavités et déchirement des ligaments (d'après [Engelmann et al.
97]).
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dislocations [Bimbaum & Sofronis 94]. Ainsi, l'hydrogène pénétrant dans le matériau en pointe de fissure,

provoque la formation de bandes de glissement très denses et k rupture dans ces bandes par cisaillement

intense. La rupture présentée en figure 1.14 d'après Engelmann [Engelmann et al 97], est interprétée par

les auteurs grâce à ce mécanisme.

L'activité du glissement augmente la permeation et la diffusion de l'hydrogène [Brass & Chêne

97]. En CSC, le film passif agit comme une barrière pour l'entrée de l'hydrogène. La rupture du film par k

création de marches de glissement favorise l'adsorption puis l'absorption de l'hydrogène. Le transport de

l'hydrogène par les dislocations émises favorise sa diffusion en volume dans les bandes de glissement

Ainsi, comme pour les kcunes, il existe une interaction synergique entre l'hydrogène et les dislocations

qui conduit à l'extrême localisation du glissement en pointe de fissure. Dans le HELP, l'augmentation de

k plasticité étant extrêmement localisée dans des bandes de cisaillement fines, elle se traduit

macroscopiquement par une rupture qui a toutes les caractéristiques d'une rupture fragile : réduction de

l'allongement à rupture et faciès présentant des facettes cristallographiques.

Le principal défaut de ce modèle est de ne pas présenter de mécanisme précis de rupture. Un

cisaillement intense pur provoquerait une déformation par glissement et non une rupture. L'ouverture

d'une fissure nécessite au moins un chargement en mode mixte en cisaillement et décohésion. Ce

chargement en mode mixte peut cependant être dû au champ de contrainte non linéaire du cœur des

dislocations [Hirth 93]. Dans ce cas, une diminution de k cohésion du matériau due à l'hydrogène devrait

être prise en compte.

1.3. Modèle de CSC Proposé

Les mécanismes de fissuration dans les métaux CFC sont liés aux interactions entre k corrosion

et k déformation pkstique. La modélisation du phénomène de CSC doit prendre en compte k

cristallographie de rupture résultant de ces interactions. Nous rappellerons tout d'abord les résultats

obtenus récemment sur monocristaux d'un acier de type 316L. Le modèle présenté ensuite a été proposé

il y a quelques années et est développé au kboratoire. H rend compte de k cristallographie observée et de

sa dépendance vis à vis des conditions de glissement Un point critique du modèle est lié à k possibilité de

former des empilements de dislocations suffisamment forts pour provoquer k rupture transgranukire par

micro-clivage. Cette possibilité dépend de l'Energie de Défaut d'Empilement (EDE) du matériau. Dans

le but de tester l'influence de ce paramètre, nous avons mené une étude sur monocristaux de cuivre pur,

qui se caractérise par une EDE plus forte que le 316L. Le cuivre permet en outre de discriminer les effets

de l'hydrogène et de ceux de k dissolution, car il est réputé non sensible à k FAH dans le milieu nitirite ici

utilisé.
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1.3.1. RAPPEL DES RÉSULTATS OBTENUS EN CSC DE L'ACIER 31 6L ENMILIEUMGCL2

Cette étude a été menée par A. Chambreuil-Paret à l'ENSM-SE [Magnin et al. 97a, Chambreuil-

Paret et ai 97, Chambreuil-Paret 97]. Des essais de traction lente ont été réalisés sur des éprouvettes

monocristallines d'ader inoxydable austénitique de type 316L à section carrée. L'EDE de cet ader vaut y

— 28 mj/m2. Elle est un paramètre important pour la dissociation des dislocations en deux dislocations

partielles séparées par une faute d'empilement La propension des dislocations à se dissoder dépend de

l'EDE et des interactions entre les partielles, de sorte que le paramètre caractéristique est y/jjb (ju =75

GPa est le module de cisaillement etb — 2,55 1O10 m le vecteur de Burgers). Le 316L a une faible EDE :

y/jjb =1,5 1O3. En conséquence, le glissement dévié y est défavorisé et les jonctions de dislocations, dont

les verrous de Lomer-Cottrell, constituent des obstades forts.

Les monocristaux ont été testés en milieu MgCfe à 117°C, à potentiel libre et pour des vitesses de

déformation de 4.1O7 s"1. Prindpalement trois directions de traction ont été testées, : <100>, <110> et

<111>. Elles permettent de faire varier la cission résolue dans le plan des dislocations et donc de jouer

sur leur facilité de glissement à même niveau de contrainte appliquée. Les plans de glissement sont

inclinés de 54,76°, 35,24° et 70,5° (facteurs de Schmid de 0,41, 0,41 et 0,27) respectivement pour les

orientations <100>, <110> et <111>. Le glissement est donc plus difficile pour cette dernière

orientation.

D'autre part, pour les monocristaux d'orientation <110>, deux plans de glissement seulement

sont activés. La géométrie du glissement a donc une symétrie d'ordre 2 par rapport à l'axe de traction

(contre 4 pour <100>). Il est donc possible de modifier la disposition des plans de glissement activés par

rapport à la fissure en imposant deux directions de propagation différentes, perpendiculaires l'une par

rapport à l'autre. Lorsqu'on impose une direction de propagation <001>, les plans de glissement

contiennent le front de fissure (figure I.15a), ce qui n'est pas le cas lorsqu'on impose une direction de

Figure LIS : Position relative des plans de glissement en pointe de fissure pour l'orientation <110> dans un CFC,
suivant la direction de propagation, (a) direction de propagation {110}<001>, les plans de
glissement contiennent le front de fissure, (b) direction de propagation {H0}<110>, les plans de
glissement ne contiennent pas le front de fissure (d'après [Chambreuil-Paret 97]).
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propagation <110> (figure I.15b). La direction de propagation est imposée en créant une entaille à la

surface de l'éprouvette et en protégeant les autres faces par du vernis.

Les courbes de traction de chaque monocristal sont représentées figure 1.16. L'allongement à

rupture, qui est de 80% à l'air pour l'orientation <100>, est fortement diminué en CSC. H est le même

pour les deux orientations <110> et <100> ayant un facteur de Schmid élevé. L'orientation <111>,

pour laquelle le glissement est plus difficile, présente un allongement à rupture deux fois moindre. Les

faciès de rupture présentent également des différences vis à vis des conditions de glissement.

Principalement deux cas sont à considérer :

1er cas : faciès de rupture présentant des traces de ductilité

Le faciès de rupture obtenu pour l'orientation <100> est présenté figure 1.17. Nous avons réalisé

une représentation graphique de ce faciès en trois dimensions. Pour cela, nous calculons les coordonnées

-\
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1100]
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\ S =4.10'V

10 20
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Figure 1.16 : Courbes contrainte - allongement obtenues en CSC de monocristaux de 316L dans MgCl^ à 117°C, à
potentiel libre et vitesse de déformation de 4 Iff7s'1, pour différentes orientations cristallines, dont
<100>, <110>, <111> (d'après [Chambreutt-Paret 97]).

Figure 1.17 : CSC d'un monocristal de 3Î6L d'orientation <100>. (a) Vue du faciès de rupture dans le plan {100}
(d'après [Chambreuil-Paret 97]), (b) schématisation du faciès en trois dimensions (AT: axe de
traction, DMP : direction macroscopique de propagation, FFM: front de fissure macroscopique).
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dans l'espace des sommets de chaque facette. La troisième dimension du faciès est déterminée à partir de

k micrographie prise dans le plan {100} perpendiculaire à l'axe de traction et des orientations

cristallographiques des facettes déterminées par ailleurs. Nous pouvons ainsi faire pivoter k

représentation de k même manière que l'échantillon est tilté au MEB et k comparer avec les

micrographies.

La rupture est le résultat de k superposition de deux systèmes symétriques composés de trois

facettes {111} : pour chaque système, deux d'entre elles sont disposées en zigzag selon un plan moyen

{110}. La longueur de chaque facette est de 1 um. Une facette {111} est commune aux zigzags des deux

systèmes. Elle joue un rôle clé : elle est k seule des trois à contenir le front de fissure macroscopique et

elle impose l'inclinaison du plan macroscopique de rupture. Pour chaque système, k troisième facette

{111} forme des rivières de déchirement ductile entre les pkns moyens {110} des zigzags, de sorte que k

direction locale de propagation est de type <112>. La fissuration intervenant selon deux systèmes dont k

direction locale de propagation est de type <112>, le plan moyen de fissuration macroscopique est

proche de {113} et incliné de 25°.

L'orientation <110> présente un faciès analogue lorsqu'une direction de propagation

{110} < 001 > est imposée (figure 1.18a). Dans ces conditions, les plans de glissement contiennent le front

de fissure macroscopique. La fissuration a lieu en zigzag le long de ces pkns, selon le plan moyen <110>

perpendiculaire à l'axe de traction. Les rivières ductiles sont en général constituées de facettes {111}

verticales, de sorte que k direction locale de propagation est également de type <112>. Notons que

lorsqu'aucune direction de propagation n'est imposée, k fissure prend naturellement une direction de

propagation proche de <001>.

2ème cas : faciès de rupture ne présentant pas de traces de ductilité

La même orientation <110> présente un faciès totalement différent lorsqu'une direction de

propagation {110}<110> est imposée (figure 1.18b). Dans ce cas les plans de glissement ne contiennent

Figure 1.18 : Faciès de rupture du monocristal de 316L d'orientation <110>. (a) une direction de propagation
<001> est forcée, (b) une direction de propagation <110> est forcée (d'après [Chambreuil- Paret
97]).
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pas le front de fissure. La rupture a un aspect beaucoup plus fragile et les facettes sont plus grandes (> 10

um). La fissuration intervenient par décohésion le long des plans de bas indices soumis à la contrainte

normale k plus élevée, en l'occurrence {110} et {112}. Le même type de rupture est obtenu pour

l'orientation <111> (figure 1.19). Les plans de glissement sont peu actifs et la fissuration semble

également intervenir par décohésion le long des facettes les moins inclinées par rapport à l'axe de traction,

ici de type {110}.

La cristallographie de rupture dépend donc non seulement de k direction de traction, mais

également de k direction de propagation. Le premier cas peut être résumé à une situation où k fissure

peut localement bifurquer et se propager le long d'un plan de glissement, ce qui nécessite qu'ils aient une

arête commune. Le mécanisme provoquant k rupture le long du plan de glissement nécessite que celui-ci

soit fortement activé. Dans le deuxième cas, ces deux conditions ne sont pas remplies et k rupture

n'intervient pas le long des plans de glissement La fissuration a alors un aspect fragile, avec de grandes

facettes de taille irrégulière.

La diminution de l'énergie nécessaire pour séparer deux plans atomiques, due à k présence

d'hydrogène, n'a jamais été mise en évidence dans les matériaux CFC. Le fait que des faciès de type fragile

puissent être obtenu en CSC du 316L est favorable à un tel mécanisme. La rupture par décohésion peut

être expliquée par un effet fragilisant de l'hydrogène en volume, lorsque les conditions de glissement sont

défavorables. Ce type de fissuration reste cependant marginal. IL est dû à l'emploi de monocristaux

orientés pour les besoins de cette étude. Le premier mécanisme est le plus naturel et est celui

généralement observé sur polycristaux. En effet, Dans un polycristal, k fissure se propage

préférentiellement dans les grains orientés favorablement pour k fissuration en zigzag le long des pkns de

glissement
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U.2. MODELE DEQUASI-CUVAGE INDUIT PAR ADOUCISSEMENT LOCALISE

Ces résultats sur le 316L montrent que l'activation et la géométrie du glissement en pointe de

fissure sont des facteurs déterminants pour les mécanismes de fissuration à l'échelle du micron. L'échelle

pertinente pour modéliser les interactions corrosion - déformation est donc l'échelle des interactions

élastiques entre les dislocations en pointe de fissure. Dans ce cadre, le modèle de quasi-clivage induit par

adoucissement localisé (ou « Corrosion Enhanced Plasticity Model », CEPM) a été proposé il y a quelques

années par Magnin [Magnin et al 90] et est développé depuis au laboratoire [Magnin et al. 96, Magnin et aL

97b]. Il s'attache à modéliser en deux dimensions le mécanisme mis en jeu lorsqu'un plan de glissement

activé contient le front de fissure. Il s'applique aux métaux et alliages passivables, ductiles, de structure

CFC, dans des conditions de dissolution localisée. Il considère les étapes suivantes (figure 1.20) :

1 - L'activation de sources de dislocations à la pointe de fissure dépassive le métal et une dissolution

localisée a lieu à l'émergence du glissement

2 - Les lacunes créées en sous couche et l'hydrogène adsorbé sur la surface mise à nu diffusent le long du

plan de glissement Us interagissent avec les dislocations et augmentent leur mobilité en diminuant la

embryon de fissure

\

zone
adoucie

obstacles

zone
durcie

\

ned zone

mobile dislocations

main crack- softened zone
enhanced plasticity

Figure1.20 : Schéma des étapes successives du « Corrosion Enhanced Plasticity Model» (d'après [Magnin et al.
97]).
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résistance des obstacles. La synergie qui existe entre la dissolution et l'augmentation de k plasticité localise

le glissement à l'extrême pointe de fissure. L'émoussement est réduit, ce qui limite une ouveture ductile de

k fissure.

3 - Les dislocations très mobiles en pointe de fissure sont freinées par les obstacles présents dans le

matériau plus en avant Ces obstacles sont constitués par les dislocations de k zone plastique créée lors de

k mise en charge du matérku au cours des premiers pour-cents de déformation. Il y a ainsi coexistence

de deux zones : une zone adoucie en pointe de fissure et une zone durcie plus en avant La frontière entre

ces deux zones peut être considérée comme un obstacle mobile correspondant à k profondeur de

diffusion des kcunes et de l'hydrogène. Compte tenu de k différence de mobilité des dislocations dans les

deux zones, un empilement se forme. Celui-ci induit des concentrations de contraintes à l'empkcement

de l'obstacle mobile.

4 - L'hydrogène ségrège sur les dislocations. De fortes concentrations en hydrogène sont atteintes en tête

d'empilement, k où k densité de dislocations est k plus élevée. L'hydrogène diminue k cohésion du

matérku. Les effets conjugués des concentrations de contraintes et de k diminution de l'énergie

nécessaire à k décohésion provoquent k formation d'un embryon de fissure sur l'obstacle, par un

mécanisme analogue à celui proposé par Stroh [Stroh 54].

5 - L'hydrogène transporté par les dislocations le long du plan de glissement activé diminue l'énergie

nécessaire pour ouvrir une fissure le long de ce plan. La fissure principale se propage alors jusqu'à

l'embryon, sous l'action de k contrainte normale le long du plan {111}. De nouvelles sources de

dislocations sont activées dans le plan de glissement symétrique pour accommoder k déformation

plastique en pointe de k nouvelle fissure et le processus recommence.

Ce modèle rend bien compte de k synergie entre k corrosion et k déformation. Celle-ci a pour

effet d'augmenter k plasticité de manière localisée. Dans ce modèle, le rôle de k dissolution est essentiel

mais indirect Elle permet l'injection de kcunes qui contribuent à l'augmentation de k plasticité. Cette

augmentation est localisée dans les plans de glissement émergeant à l'extrême pointe de tissure, ce qui

réduit l'émoussement D'autre part, elle permet l'entrée de l'hydrogène en créant un défaut critique à k

surface. Cette étape de création d'une fissure par dissolution dans les bandes de glissement est

généralement observée comme étant l'étape d'amorçage nécessaire à k fissuration par CSC. Ce modèle

rend bien compte de k proportionnalité entre le courant de dissolution et k vitesse moyenne de

fissuration. La dissolution n'est cependant pas nécessairement l'étape limitant k cinétique du mécanisme.

D'autres paramètres entrent en jeu, vk les interactions entre les dislocations d'une part et les kcunes et

l'hydrogène d'autre part Enfin, il propose un mécanisme pour k rupture en zigzag le long de plans de

glissement alternés.

Une question critique de ce modèle concerne k possibilité de former des empilements

suffisamment forts pour provoquer k rupture dans un matérku pourtant ductile. La résistance de tels

empilements est reliée à deux paramètres : le caractère plan du glissement et k résistance des obstacles de
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la zone écrouie (jonctions de dislocations, dont les verrous de Lomer-CottrelT). Ils dépendent tous deux

de 1a dissociation des dislocations, donc de l'Energie de Défaut d'Empilement (EDE). Ainsi, ce modèle

trouve son domaine d'application dans les matériaux à basse EDE tel que le 316L et sa limite avec les

matériaux à plus forte EDE, comme le cuivre.

1.3.3. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA CSCDU CUIVRE ENMILIEU NITRITE

Nous avons réalisé des essais de traction lente sur des monocristaux de cuivre pur dans une

solution de nitrite de sodium molaire à potentiel libre. Ce matériau a été choisi pour étudier l'influence des

paramètres liés au glissement sur le mécanisme de CSC. Son EDE est plus élevée que dans le 316L. Il est

donc un cas défavorable pour le modèle qui repose sur la formation d'un empilement fort D'autre part,

les mécanismes fondés sur les effets de l'hydrogène ne sont généralement pas invoqués dans le cuivre.

Les mécanismes de CSC proposés pour ce matériau sont fondés uniquement sur 1a dissolution [Meletis et

al. 93].

1.3.3.1. Méthode Expérimentale

Nous testons des monocristaux d'un métal pur, ce qui élimine la possibilité de former des

empilements sur des précipités ou les joints de grains. D'autre part, le cuivre se caractérise par une EDE

moyenne (42 mj/m2), et y/jub - 3,9 103 (avec ju - 42 GPa et b - 2,55 1O10 m), c.a.d. 2,6 fois plus élevé

que dans le 316L. En conséquence, le glissement dévié y est favorisé et les jonctions de dislocations ont

une moindre résistance. Une autre importante différence avec le 316L réside dans le fait qu'il est réputé

non sensible aux effets fragilisants de l'hydrogène. Bienqu'un dégagement d'hydrogène ait pu être observé

au cours d'un phénomène de corrosion du cuivre dans de l'eau pure [Hultquist 86], la réaction cathodique

dans le cuivre n'est généralement pas la décharge d'hydrogène, mais la réduction de l'oxygène [Gerberich

étal. 93].

L'utilisation de monocristaux permet d'étudier la cristallographie de rupture. L'usinage des

éprouvettes est réalisé par électro-érosion. Les éprouvettes ont une section carrée de 16 mm2. Elles sont

ensuite polies mécaniquement jusqu'à la pâte diamantée 3 um, ce qui permet d'éliminer la couche de

surface dans laquelle l'électro-érosion laisse des contraintes résiduelles. Nous testons les deux orientations

cristallines à fort facteur de Schmid (0,41) : <100> et <110>. Pour l'orientation <110>, nous avons

réalisé une entaille à l'aide d'une scie à fil, afin d'imposer 1a direction de propagation initiale de la fissure.

Nous avons réalisé des essais de traction lente. Les mécanismes de CSC sont liés aux interactions

de la corrosion avec la déformation plastique. Ce type d'essai permet de contrôler la déformation

plastique. Le paramètre macroscopique déterminant en CSC est la vitesse de déformation et non la

contrainte appliquée. Nous verrons au chapitre II que c'est la contrainte à l'échelle microscopique qui
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Milieu corrosif

éprouvette

Figure 1.21 : Schéma du dispositif expérimental utilisé pour les essais de traction lente sur monocristaux en milieu
corrosif à température ambiante.

détermine la rupture et comment elle est reliée à la contrainte macroscopique, via la déformation

plastique. Le schéma du dispositif expérimental est présenté figure 1.21. L'étanchéité du montage au

niveau de Féprouvette est assurée par une pâte à base de silicone. Une surface d'environ 4 mm de hauteur

est laissée en contact avec le milieu corrosif sur toute la surface de l'éprouvette.

Le milieu corrosif choisi est une solution molaire de nitrite de sodium, dans laquelle les alliages

cuivreux sont connus pour être sensibles à la CSC. Les essais ont été réalisés à une vitesse de déformation

de 107 s4, à température ambiante et à potentiel libre.

L'orientation des facettes de rupture est déterminée par une méthode de projection des faciès

dans différents plans [Chambreuil-Paret 97]. Les échantillons sont tiltés à l'intérieur du microscope

électronique à balayage, afin d'obtenir plusieurs micrographies sous différents angles. Nous déterminons

la direction des projections des arêtes projetées dans chaque micrographie. Par recoupement entre les

différentes projections, nous en déduisons la direction cristallographique des arêtes, connaissant

l'orientation du cristaL La cristallographie des facettes est alors donnée par la direction des arêtes qui la

délimitent Nous avons réalisé un programme informatique automatisant le dépouillement de chaque

cliché et le recoupement entre les projections.
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Nous avons également étudié l'influence d'un pré-écrouissage des éprouvettes sur leur

allongement à rupture. Les résultats obtenus sur le 316L montrent qu'un pré-écrouissage cyclique est

bénéfique, tandis qu'un pré-écrouissage monotone est néfaste. Ce phénomène est dû aux structures de

dislocations différentes suivant le mode monotone ou cyclique de la déformation. Nous voulons étudier

cet effet dans un matériau à moyenne EDE.

133.2. Fractographie de Rupture

La figure 1.22 présente les courbes contrainte - allongement en milieu corrosif et à l'air pour

l'orientation <100>. L'allongement à rupture est seulement de 12 % en milieu corrosif, contre 55 % à

l'air. Notons que la rupture à l'air intervient pour un allongement plus faible que pour k même

orientation dans le 316L (70 %), une striction apparaissant dès 30 % (contre 60 % dans le 316L).

140 -,

120 -

100

air

20 -

i

10 20 30 40

allongement (%)

50 60

Figure 1.22 : Courbe contrainte - allongement obtenue en CSC d'un monocristal de cuivre d'orientation <100>,
dans une solution IMNaNOi, à température ambiante, à potentiel libre et vitesse de déformation de
l U1 s'1. Comparaison avec le même essai à l'air.

Orientation <100> : L'aspect du faciès de rupture est présenté figure I.23a. La fissuration est non

cristallographique sur la majeure partie de la surface. Peu d'arêtes rectilignes délimitant des facettes

précises sont visibles. La première observation faite est que le plan de fissuration macroscopique est

incliné d'environ 30°, comme pour 1a même orientation testée dans le 316L. L'ensemble est constitué

d'un chevauchement de chevrons pointant dans le sens opposé à celui de la propagation. Les rivières

délimitées par ces chevrons ont une direction identique à celle des rivières observées dans le 316L,

lorsque les deux systèmes de fissuration se superposent (figure 1.17).
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>

Figure 1.23 : Faciès de rupture du monocristal de cuivre d'orientation <100>. (a) vue générale, (b) vue des
chevrons constituant le faciès, (c) image tiltée montrant l'agencement des chevrons.

llll) <B2) (tU)

i

Figure 1.24 : Représentation en trois dimensions du faciès de rupture obtenu pour l'orientation <100> dans le
cuivre.

La figure I.23b présente un détail du faciès où la présence d'arêtes rectilignes nous a permis son

orientation. Contrairement au cas de l'acier, les facettes ont ici une taille irrégulière allant d'une dizaine à

plusieurs centaines de microns. La figure I.23c présente un agrandissement de la surface de rupture, tiltée
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de 45°. Les facettes sont constituées de deux familles de rivières {111} et de facettes primaires

principalement de type {112}, comme indiqué sur k représentation que nous en avons faite (figure I.24).

La comparaison avec le 316L montre que les deux rivières {111} sont les mêmes que pour l'acier

inoxydable, tandis que k facette primaire {112} observée dans le cuivre correspond au plan moyen des

deux zigzags (figure 1.25). Nous voyons dans chaque cas comment le plan macroscopique de rupture,

proche de {113}, est accommodé, conduisant à k même inclinaison moyenne. H semblerait donc que k

fissuration soit imposée par l'inclinaison du plan macroscopique de rupture conduisant à des rivières

identiques. La différence entre les faciès de rupture observés dans le cuivre et dans le 316L réside dans k

cristallographie des facettes primaires et de leur échelle caractéristique. Dans le 316L, elles sont

accommodées à l'échelle du micron, par un système de rupture le long de facettes {111} alternées. Dans

le cuivre, leur longueur caractéristique est beaucoup plus grande.

[001]

i—plan moyen (011) 1 . ..,_.
/ i )*n*{ I plan moyen 112
/ DanmovendOD J \

plan moyen (101)

rivière (1-11)
\ \ • • • - • : ; v

• • ' • • .
V

V -
: :

- ' - ' ^ : - - . . •

• • • - • . . . . • . • : • • • ; • . - . : . • • / _ v

316L cuivre

Figure 1.25 : Comparaison de l'organisation des faciès du cuivre et du 316L pour la même orientation <100>, à
l'échelle de plusieurs facettes élémentaires. Les facettes primaires sont différentes, les rivières et le
plan moyen de rupture sont identiques.

Orientation <110> : Nous avons réalisé une entaille à k surface des éprouvettes afin d'imposer k

direction initiale de propagation. Rappelons que pour une direction {110}<001> les plans de glissement

contiennent le front de fissure macroscopique (figure I.15a) et que pour une direction {110}<110> ils ne

le contiennent pas. L'aspect macroscopique des faciès est présenté figure 1.26. Lorsque les plans de

glissement contiennent le front de fissure, le plan macroscopique de rupture est encore incliné d'environ

30°. Dans le cas contraire, le plan de rupture reste macroscopiquement perpendiculaire à l'axe de traction.

Dans les deux cas, les faciès sont en majeure partie constitués de larges plages délimitées par des rivières

non cristallograpbiques.
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Figure 1.26 : Vue générale des faciès de rupture obtenus pour les monocristaux de cuivre d'orientation <110>.
(a) direction depropagation {U0}<001>, (b) direction de propagation {110}<110>.

Figure 1.27 : Détail des faciès obtenus pour l'orientation <110>. (a) direction de propagation {110}<001>, (b
direction depropagation {110}<110>.

Figure 1.28 : Amorçage d'une seconde fissure (T) enfin d'essai par dissolution dans les lignes de glissement, pour
l'orientation {110}<110>.

La figure I.27a présente un détail du faciès pour la direction de propagation {110}<001>. Dans

cette zone, la fissuration est accommodée par des facettes {111} disposées en chevrons. La direction de

propagation {110}<110> provoque une rupture complexe ne présentant pas de plage caractéristique. Le

faciès présente cependant par endroit de grandes rivières marquant la direction macroscopique de
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propagation <110>. Les pkges latges de 200 um entre ces rivières sont elles-mêmes accommodées par

un système de rupture déviant localement de 30° (figure I.27b). Il est composé de rivières non

cristallographiques et de facettes primaires en zigzag. La figure 1.28 montre une deuxième fissure amorcée

en fin d'essai sur k face opposée à celle de l'entaille. Nous pouvons voir que l'amorçage des fissures se fait

par dissolution dans les lignes de glissement

13.3.3. Influence d'un Pré-écrouissage sur la Tenue en CSC du Cuivre

Les résultats obtenus sur le 316L sont présentés figure 1.29 [Chambreuil-Paret 97]. L'allongement

à rupture d'un monocristal d'orientation <110> testé à une vitesse de déformation de 4 10"7 s4 dans

MgCk à 117°C et à potentiel libre est de 22 %. Si l'échantillon est pré-déformé en traction à l'air (s=5 %)

avant l'essai, son allongement à rupture est divisé par 3. S'il est pré-écroui en fatigue (50 cycles,

Asp /2 = 10~ ,£' = 10" s" ) avant l'essai, son allongement à rupture est multiplié par 3.

CSC sur monocristal non préécroui

. prccrouissage monotone puis CSC

— - — - — préécrouissagc monotone, polissage puis CSC

120-

1 A -
I S O -

CSC sur monoaiâal non préécroui

pràccrouissjge cyclique puis CSC . *̂t

i l 1 I 1
5 10 15 20 25

allongement (%)

20 40
allongement <%)

Figure 1.29 : Influence d'un pré-écrouissage monotone (a) ou cyclique à saturation (b) sur la tenue en CSC de
monocristaux d'orientation <110> dans le 316L

L'auteur montre que cette influence est due en particulier aux conditions d'amorçage. Le pré-

écrouissage en traction conduit à k création de bandes de glissement très denses et de hautes marches à k

surface qui constituent des sites privilégiés de dissolution par rupture du film passif. Le préécrouissage

cyclique, en revanche, conduit à un arrangement planaire et homogène des dislocations. Les marches sont

plus nombreuses mais moins hautes. L'amorçage est retardé, car k dissolution localisée est plus difficile.

L'auteur montre qu'il y a aussi un effet sur k vitesse de propagation qui est interprété par k formation de

microstructures de dislocations différentes en fatigue et en traction monotone. En fatigue, un système de

glissement est préférentiellement activé. Il conserve un caractère plan et adopte une configuration

homogène de basse énergie. En traction monotone, plusieurs systèmes sont activés, qui conduisent à k
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formation de nombreuses jonctions. Ce résultat est en accord avec un mécanisme de rupture nécessitant

le formation d'empilements forts.

Nous avons testé des monocristaux de cuivre d'orientation <110>{lll}.Le pré-écrouissage en

fatigue a été réalisé à Asp J2 = 10" et è = 10" s" . Nous sommes allés jusqu'à saturation, atteinte pour

1400 cycles (69 MPa). Le pré-écrouissage en fatigue provoque la formation de BGP. L'irréversibilité du

glissement conduit, dû à l'annihilation des dislocations vis par glissement dévié, conduit à la formation

d'extrusions et d'intrusions à la surface. Elles ont un rôle majeur dans les mécanismes de fatigue -

corrosion [Renaudot et ai 97]. Pour le pré-écrouissage en traction une déformation de 10% à été

appliquée à l'air.

Les résultats sont présentés figure I.30a. Le pré-écrouissage, qu'il soit monotone ou cyclique, n'a

pratiquement pas d'influence sur l'allongement à rupture. Pour l'échantillon pré-écroui en fatigue, nous

pouvons observer que la structure de dislocations initiale est rapidement détruite. La courbe adopte une

pente d'écrouissage identique aux autres essais pendant les premiers pour-cents de déformation. Les

extrusions et intrusions n'ont alors pas d'influence sur l'amorçage. La dépassivation du matériau est due à

une activité des dislocations de même nature pour chaque essai Le courant de dissolution dépend du

nombre de sites de dépassivation, donc de la densité de dislocations. C'est ce que nous pouvons observer

sur la figure I30b. Un potentiel libre plus faible indique une dissolution plus importante. Il décroît avec la

déformation initiale, et décroît linéairement avec le déformation plastique appliquée au cours de l'essai de

CSC.
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En conclusion, nous pouvons dire qu'un pré-écrouissage est bénéfique pour le comportement du

cuivre par CSC, quelle que soit sa nature, puisqu'une augmentation de la contrainte nominale maximale

de 50 % ne provoque qu'une diminution de l'allongement à rupture inférieure à 10 %.

1.3.4. DISCUSSION.- COMPARAISONDES MÉCANISMESDANS LE CUIVRE ET LE 316L

Comme pour le 316L, les conditions de glissement sont déterminantes pour la fissuration en

CSC du cuivre. Les résultats obtenus pour l'orientation <100> montrent que les deux matériaux

présentent des similitudes au niveau de l'organisation mésoscopique des surfaces de rupture. En

revanche, les facettes élémentaires constituant les faciès sont différentes. La fissuration dans le 316L

intervient le long de plans de glissement alternés. Les arêtes entre les facettes {111} marquent la

discontinuité de la propagation à l'échelle du micron. Il en est autrement dans le cuivre. La figure 1.31

montre une position d'arrêt de la fissure, révélée par la présence d'une fissure secondaire sur le faciès

complémentaire à celui présenté figure 1.23. L'arrêt de la fissure ne correspond pas aux arêtes entre les

facettes, ce qui explique leur irrégularité (10 à 100 um). La fissure semble progresser en moyenne par

décohésion assistée par la corrosion le long du plan macroscopique {113}. Nous pouvons d'ailleurs

observer sur la figure I.23c, que les chevrons s'amorcent en biseau. Le plan de rupture en pointe des

chevrons a pu être identifié comme étant le plan {113} identique au plan macroscopique.

Figure 1.31 : Fissure secondaire observée sur le faciès complémentaire à celui de la figure 1.23, pour l'orientation
<100> du cuivre en milieu nitrite. Elle fige une position d'arrêt de la fissure qui ne correspond pas
aux arêtes entre les facettes.

Le mécanisme de rupture diffère donc du cas du 316L où ce sont les plans de glissement qui sont

fragilisés, par un mécanisme d'interaction entre les dislocations et l'hydrogène. Celui-ci n'intervenant pas

dans le cuivre, nous pensons à un mécanisme fondé sur l'accumulation de lacunes le long du plan le plus
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sollicité en décohésion, comme évoqué dans le modèle de Jones. Le fait que l'inclinaison du plan

macroscopique de rupture soit identique pour les deux matériaux montre que ce plan dépend de la

géométrie du glissement dans les CFC.

Pour l'orientation <110>, les deux matériaux présentent tous deux une rupture selon des facettes

{111}. En revanche, si elle conduit à un plan macroscopique perpendiculaire à l'axe de traction dans le

316L, celui-ci est incliné dans le cas du cuivre. Dans le 316L, le mécanisme de rupture provoque une

fissuration en zigzag, dans laquelle les deux seuls plans de glissement qui ne sont pas verticaux sont

impliqués de manière symétrique. La fissure se propage alors en moyenne le long du plan {110}

perpendiculaire à l'axe de traction. Cette possibilité est Eée à la formation d'empilements forts et à la

fragilisation des plans de glissement par l'hydrogène. Le cuivre ayant une EDE moyenne, les obstacles

présents ne sont pas suffisamment résistants pour provoquer une rupture en zigzag en l'absence

d'hydrogène, selon le mécanisme proposé par le CEPM. Le durcissement du matériau par pré-

écrouissage n'a d'ailleurs pas d'effet sur l'allongement à rupture, comme nous l'avons montré au §1.3.3.3.

Pour l'orientation <110>, un plan de glissement est principalement impliqué, conduisant à l'inclinaison

du plan macroscopique de rupture.

La première étape du CEPM repose sur la dissolution localisée du matériau à l'émergence du

glissement en pointe de fissure et sur l'adoucissement dû aux lacunes produites. Elle est applicable aussi

bien au 316L qu'au cuivre et conduit au confinement du glissement qui serait donc responsable des

similitudes observées entre les deux matériaux. Ensuite, le modèle prédit une fissuration en zigzag le long

des plans de glissement si le matériau à une EDE faible et est sensible aux effets de l'hydrogène. Les

résultats expérimentaux montrent qu'elle n'intervient effectivement pas dans le cuivre. Un mécanisme

possible de rupture est la décohésion des plans atomiques subissant la contrainte normale la plus élevée,

assitée par raccumulation de lacunes (cf modèle de Jones). Ces observations vont dans le sens du

mécanisme de rupture proposé par le CEPM pour le 316L.

1.4. Conclusion

Nous avons abordé les principaux mécanismes d'interaction corrosion-déformation entrant en

jeu dans le phénomène de CSC. L'activité du gEssement en surface localise la dissolution. Ce mécanisme

est à l'origine de la proportionnalité qui existe entre le courant de dissolution et la vitesse de déformation.

L'injection de lacunes dans le matériau provoque un adoucissement, le déplacement des dislocations étant

rendu plus facile. La synergie localisée entre l'augmentation de la dissolution par création de marches de

glissement et l'augmentation de k mobilité des dislocations due aux lacunes confine le glissement à

l'extrême pointe de fissure. Ce processus est très important, car il conduit à une réduction de
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l'émoussement de la fissure et donc, limite les possibilités de rupture ductile. L'hydrogène présent en

solution solide joue également un rôle important dans les mécanismes de CSC. Il possède deux effets

antagonistes : un effet de fragilisation par diminution de k cohésion du matériau et un effet

d'adoucissement par augmentation de k mobilité des dislocations.

Les résultats obtenus en CSC d'un acier inoxydable austénitique montrent que k cristallographie

de rupture dépend non seulement de l'axe de sollicitation, mais aussi de k direction de propagation. Deux

cas sont à distinguer. Lorsqu'au moins un plan de glissement fortement activé contient le front de fissure,

k rupture a lieu le long de facettes {111}. Elle est alors discontinue à l'échelle du micron et est le résultat

d'une fissuration alternée le long des plans de glissement formant des plans moyens {110} séparés par

des rivières ductiles {111}. Le plan contenant le front de fissure est toujours impliqué dans k fissuration

en zigzag. Lorsque le glissement est plus difficile ou lorsqu'aucun plan de glissement ne contient le front

de fissure, k fissuration intervient par décohésion le long des plans de bas indice les mieux orientés par

rapport à l'axe de traction. La taille caractéristique des facettes élémentaires est alors supérieure.

Ces résultats montrent l'importance des conditions de glissement en pointe de fissure sur les

mécanismes de rupture. L'échelle pertinente pour k modélisation des interactions corrosion -

déformation est donc l'échelle des dislocations. Le CEPM proposé dans ce cadre rend compte de k

cristallographie de rupture k plus généralement observée sur polycristaux d'acier inoxydable austénitique.

Il est fondé sur l'adoucissement localisé du matériau, conduisant à k formation d'un empilement La

ségrégation d'hydrogène sur les dislocations, fragilisant le plan de glissement provoque k rupture en tête

d'empilement Ce modèle fournit en particulier un mécanisme pour k fissuration en zigzag le long de

facettes {111}. D'autre part, les résultats expérimentaux montrent que k rupture par décohésion fragile

est possible dans les métaux CFC. Elle intervient dans le 316L lorsque k géométrie du glissement n'est

pas favorable et est donc rarement observée sur polycristaux. Cette rapture par décohésion ne saurait être

interprétée par un modèle n'impliquant que k possibilité de rupture par cisaillement intense dans les

bandes de glissement

Les résultats que nous avons obtenus sur monocristaux de cuivre montrent que les

caractéristiques macroscopiques des faciès sont identiques à celles du 316L et dépendent de k

cristallographie du glissement dans les CFC. Le plan moyen de fissuration et les rivières observées sont

identiques dans les deux matériaux. En revanche, nous n'observons pas de fissuration microscopique en

zigzag le long des plans de glissement dans le cuivre. Celui-ci ayant une EDE plus élevée que le 316L, il

ne peut se former d'empilements suffisamment forts pour provoquer k rupture par micro-clivage en

l'absence d'hydrogène. L'étude de l'influence d'un pré-écrouissage avant CSC montre, d'ailleurs, que le

durcissement du cuivre n'a pas d'effet sur son allongement à rupture. Ces résultats confortent le

mécanisme de rupture proposé par le CEPM pour le 316L. Ce sont donc les différentes étapes de ce

modèle que nous allons nous attacher à quantifier, notamment k formation d'un empilement de

dislocations en présence d'hydrogène. Pour le cuivre, nous proposons un mécanisme de fragilisation par
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accumulation de lacunes le long du plan macroscopique où la contrainte normale est la plus élevée,

caractérisé par des facettes irrégulières de grande taille.

L'échelle pertinente pour la modélisation des interactions corrosion - déformation est l'échelle

des dislocations. La possibilité de rupture dépend donc de l'état de contrainte à cette échelle. Les critères

quantitatifs de propagation fournis par la mécanique de la rupture sont macroscopiques et non adaptés à

l'étude de la CSC. Nous utilisons 1a théorie des interactions fissure - dislocations pour disposer de critères

semblables à l'échelle des dislocations. Elle fait l'objet du deuxième chapitre. Les simulations numériques

nous servent à tester les différentes hypothèses du CEPM. Celles présentées au chapitre II mettent en jeu

une fissure et des dislocations et quantifient les paramètres intervenant dans les critère locaux de rupture.

Nous y introduisons les effets localisés de la corrosion évoqués dans le modèle (confinement du

glissement, adoucissement, fragilisation), dans le but d'évaluer les effets nécessaires de la corrosion pour

provoquer la rupture.

L'hydrogène joue un rôle prépondérant dans le mécanisme de fissuration du 316L et d'autres

matériaux CFC : il adoucit le matériau et diminue la cohésion des plans atomiques. L'objet des

simulations numériques des interactions hydrogène - dislocations présentées au chapitre III est de

quantifier l'adoucissement obtenu pour une quantité d'hydrogène donnée. La prise en compte de ces

effets dans les simulations des interactions fissure - dislocations fait l'objet du chapitre IV. Nous voulons

ainsi relier la possibilité de rupture en CSC aux deux principaux paramètres difficilement mesurables

expérimentalement : la quantité d'hydrogène présente en fond de fissure et son effet fragilisant

ilOCT Pâ@S
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II

SIMULATIONS NUMÉRIQUES DE LA CSC

FONDEES SUR LES INTERACTIONS

FISSURE - DISLOCATIONS

II.1. Introduction

Les observations expérimentales présentées dans le chapitre précédent montrent que k

cristallographie de fissuration par CSC dépend des conditions de glissement en pointe de fissure. Dans le

316L, k fissuration intervient le long des plans de glissement lorsque ceux-ci sont facilement activés

(facteur de Schmid élevé) et contiennent le front de k fissure. Us ne sont pourtant pas les mieux orientés

pour k décohésion car ils ne sont pas perpendiculaires à l'axe de traction. La rupture est alors discontinue

et sa longueur caractéristique est le micron.

Le CEPM propose un mécanisme reproduisant ce type de rupture. Il est fondé sur un

adoucissement localisé en pointe de fissure qui provoque k formation d'un empilement Cet

adoucissement est dû aux kcunes et à l'hydrogène, produits par k corrosion, qui diminuent les

interactions entre dislocations et affaiblissent les jonctions. Afin d'appliquer ce modèle dans un but

prédictif, nous modélisons tout d'abord l'activité du glissement en pointe de fissure en deux dimensions,

pour ensuite quantifier les effets de k corrosion. En particulier, nous voulons appliquer un critère de

rupture à l'échelle des dislocations qui est l'échelle pertinente pour k modélisation. Il faut également

prendre en compte les effets de surface dus à k présence de k fissure qui modifient le comportement des

dislocations.

Dans ce chapitre, nous présentons tout d'abord k théorie élastique des interactions fissure -

dislocations qui introduit les notions d'écrantage de k fissure par les dislocations et de Facteur d'Intensité
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de Contrainte (FIC) local. Elle nous fournit les outils mathématiques qui nous serviront pour les

simulations de la CSC (contraintes, forces sur les dislocations, FIC). Nous montrons ensuite comment la

compétition entre écrantage et décohésion dicte le comportement fragile ou ductile d'un matériau. Nous

introduisons enfin les effets possibles de la corrosion, à travers trois simulations simples traitant

séparément les points clés du modèle : la stabilité de la fissure, la possibilité de rupture le long du plan de

glissement et la stabilité de l'empilement Nous discutons quantitativement le principal point critique du

modèle, qui est la résistance nécessaire de l'obstacle pour former un embryon de fissure en tête d'un

empilement fort

II.2. Théorie Elastique des Interactions Fissure - Dislocations en 2D

11.2.1. INSUFFISANCE D'UN CRITÈRE MACROSCOPIQUE DE RUPTURE

La contrainte théorique de rupture des matériaux par décohésion est de 1 à 2 ordres de grandeur

supérieure à la valeur mesurée expérimentalement Ceci s'explique par le fait que la rupture fragile d'un

matériau intervient par formation puis propagation de fissures ; celles-ci étant des sites de concentrations

de contraintes. D'après la Théorie de Griffith, une fissure soumise à un chargement extérieur se propage

si la restitution d'énergie élastique stockée est supérieure à l'énergie des surfaces supplémentaires créées.

Ce critère est valable pour les matériaux parfaitement fragiles. Or, dans la plupart des cas, la propagation

d'une fissure s'accompagne d'une déformation plastique. La création d'une zone plastique en pointe de

fissure dissipe une partie de l'énergie élastique disponible pour la propagation. Le critère de rupture s'écrit

alors en terme de facteur d'intensité de contrainte en mode I (mode d'ouverture) :

^ avec 2T = 2y+rP»2r (1)

où ^est l'énergie par unité de surface du matériau

yp est l'énergie dissipée dans la zone plastique

E est le module d'Young

vest le coefficient de Poisson.

La déformation plastique augmente la ténacité du matériau. Dans les matériaux ductiles, la quantité

d'énergie dissipée dans la zone plastique est telle que les fissures ne peuvent se propager par clivage.

D'autres mécanismes entrent en jeu, tels que la croissance et la coalescence de cavités.

L'échelle pertinente pour la modélisation de la CSC est l'échelle des dislocations. Ce critère
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macroscopique est inadapté à l'étude de la plastification en pointe de fissure à cette échelle. Nous utilisons

donc un critère local prenant en compte la présence de dislocations individuelles.

11.2.2. PRJSEENCOMPTEDESDlSIX)CAnONSDANSlMCmT^RELOCALDERUPTUBE

La relaxation de l'énergie élastique stockée en pointe de fissure peut se faire de deux manières :

soit par propagation de la fissure, soit par émission de dislocations. Même si l'état de contrainte en pointe

de fissure peut en général se ramener à un problème en deux dimensions, il n'en est pas de même pour le

problème de l'émission de dislocations qui se fait sous forme de boucles. Les faciès de rupture observés

en CSC présentent également un arrangement tridimensionnel des facettes à l'échelle de quelques

dizaines de micron. La modélisation en deux dimensions des interactions fissure - dislocations a permis

de mettre en place les concepts fondamentaux de la propagation de fissures écrantées. Pour l'étude de la

transition fragile-ductile de certains matériaux tels que les matériaux cubiques centrés et le silicium, les

simulations numériques fondées sur ces modèles présentent une bonne corrélation qualitative avec

l'expérience [Roberts 98]. L'étude de la CSC faisant intervenir un troisième facteur qui est la corrosion, le

traitement du problème en trois dimensions s'avère beaucoup trop complexe pour une première

approche par simulations numériques. L'ensemble de nos travaux repose donc sur l'interaction entre des

dislocations rectilignes infinies parallèles au fond de fissure, comme présenté dans le schéma du CEPM

(figure 1.20).

Le problème de l'interaction fissure-dislocation a tout d'abord été étudié en modélisant la fissure

par une distribution de dislocations fictives, en équilibre en présence de dislocations réelles [Bilby &

Eshelby 69]. Rice et Thomson furent les premiers à traiter le problème en terme de Facteur d'Intensité de

Contrainte (FIC) et à proposer un critère quantitatif d'émission d'une dislocation en pointe de fissure

ext

du = du

Jfiss

AUS

Figure JI.l : Fissure en présence d'une dislocation. L'énergie élastique stockée est la somme des énergie de la
fissure et de la dislocation. Le déplacement des lèvres de la fissure est dû au chargement extérieur et à
la dislocation
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[Rice & Thomson 74]. Us ont déterminé si, pour une valeur du FIC appliqué égale à k valeur critique de

clivage, une dislocation créée en pointe de fissure était émise spontanément ou pas. Leur modèle offre

une bonne corréktion avec le caractère fragile ou ductile des matériaux. Dans le cas où k dislocation est

émise, elle relaxe les contraintes et modifie les conditions d'émission de dislocations supplémentaires en

pointe de fissure.

Considérons une fissure en présence d'une dislocation (figure II. 1) [Loyok de Oliveira & Michot

94]. L'énergie totale L7 du système est k somme de l'énergie élastique stockée U^ et de l'énergie de

surface des lèvres de k fissure U^:

U = uelas + u (2)

Pour que k fissure se propage sous l'action du chargement extérieur, il faut que le travail fourni dW^ soit

supérieur à k variation d'énergie :

> dUelas + dUmrf (3)

Dans une épaisseur unité, le taux de restitution d'énergie s'écrit :

â_
G~- âJ

U^-WeXt) (4)

où a est k longueur de k fissure. D. représente l'énergie disponible pour propager k fissure d'une longueur

da. H est homogène à une force par unité de longueur et est également appelé force d'extension de k

fissure. D'autre part au cours de k même extension, l'accroissement d'énergie de surface vaut :

dUslt(f = 2 yda (S)

Le critère de Griffith d'extension de k fissure s'écrit alors :

G >2y (6)

L'énergie ékstique stockée est k somme des énergies de k fissure chargée et de k dislocation. H faut tenir

compte du fait que k présence de surfaces libres impose des conditions aux limites (contraintes nulles sur

k surface) qui modifient l'énergie de k dislocation :

f h (7)

où U rlit est l'énergie de k fissure seule soumise au chargement extérieur

U™islo est l'énergie de k dislocation dans un milieu non fissuré

AUfajg est k modification de l'énergie de k dislocation due à k présence de k fissure

D'autre part, les forces extérieures et k dislocation induisent un dépkcement le long des lèvres de k

fissure. Le travail des forces extérieures s'écrit donc :
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où W^ est le travail propre des forces extérieures

W^!o est le travail des forces extérieures sur le déplacement induit par la dislocation

Le deuxième terme exprime le fait qu'il y a interaction entre le chargement extérieur et la dislocation. En

posant :

L * (9)

• âa
AUdislo

et en injectant (7) et (8) dans (4), U^islo étant constant, la force d'extension de 1a fissure se décompose en

trois termes :

(j ^i (j -J- ( T . . . -4- ~~~~ W' i J.U)
ry oa

Gapp est la force d'extension due au chargement seul Gdislo est la force d'extension due à 1a dislocation

seule, égale et opposée aux effets de surface sur la dislocation. G est la force d'extension agissant

effectivement en pointe de fissure. A chaque terme correspond un FIC, qui s'exprime en déformations

planes par :

L Y2 . g,..
- dish ~~rr (i-v j (il)

E rr E E

Les FIC notés en minuscule désignent des grandeurs locales (k, k^. i< ÔT désigne le chargement

macroscopique, utilisé précédemment dans le critère de rupture donné par la relation (1). k est appelé FIC

effectif, car il exprime l'état de contrainte local agissant pour propager la. fissure. Il diffère de K^^, en

raison de la présence de la dislocation :

est> kû» u n e grandeur macroscopique que l'on peut mesurer expérimentalement, mais qui ne prend

pas en compte la totalité des forces effectivement appliquées sur k pointe de fissure. Ainsi :

/- _ (-^macro "*" "Tsfcr/o / /-< ..2 v _ ( ' ~ v ) ,•&•? _i_ û j _ 9Y b ) /1 X\G ( ' ~ V ) - ~ f ̂  macro + kâslo + /K macro -kàslo ) (13)
E E

et par identification avec (10) et (11), le terme d'interaction entre les forces extérieures et la dislocation

vaut:

cWet
!° _2(1-v2)

o ~ _ Kmacro Mdis/o \lV
oa E

S'il est négatif, la dislocation diminue l'énergie disponible pour la propagation. Pour un
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chargement en mode I, la dislocation a tendance à refermer la fissure. Cela se traduit par un FIC effectif

inférieur en valeur absolue au FIC appliqué et on parle alors d'écrantage de la fissure par la dislocation (la

dislocation fait écran entre la fissure et le chargement extérieur). Dans le cas contraire, la dislocation aide à

la propagation de la fissure et on parle d'anti-écrantage. En particulier, une dislocation émise depuis le

fond de fissure sous l'effet du chargement extérieur relaxe les contraintes et est toujours « écrantante ». Le

critère de rupture donné par la relation (1), exprimé localement devient :

* * * • - • • , - „ (15)

sachant que E= 2ju{i+ v)

où [J, est le module de cisaillement

Cette fois klc est une grandeur intrinsèque du matériau, tandis que la plastification du matériau, modélisée

par une distribution discrète de dislocations, est prise en compte dans la détermination de k. Là où

expérimentalement nous observons une augmentation de la ténacité due à la plastification, la

modélisation à l'échelle des dislocations fait état d'une diminution du FIC effectif.

11.2.3. MODÉLISATION DU COMPORTEMENT FRAGILE OUDUCTILE

Le formalisme des problèmes de stabilité d'une fissure en présence de dislocations disponible

dans la littérature nous fournit les expressions donnant l'écrantage de la fissure, mais également des forces

exercées sur les dislocations. La présence de surfaces libres attire les dislocations (force image) et modifie

leurs interactions. Ces expressions nous intéressent particulièrement pour étudier les possibilités de

rupture en tête d'un empilement L'expression de l'écrantage a été déterminée dans le cas général

pCirchner «Si Michot 86]. L'ensemble des interactions fissure-dislocations a été formalisé, dans le cas d'une

fissure sollicitée en mode III en présence de dislocations vis [Majumdar & Bums 81, Thomson & Sinclair

82], dans le cas d'une fissure sollicitée en mode I en présence de dislocations coin sur des plans contenant

la pointe de fissure [Lakshmanan & I i 95] et dans le cas le plus général [lin & Thomson 86]. Nous avons

utilisé ce dernier formalisme dans l'ensemble de nos simulations, car il offre une représentation vectorielle

du problème dans le plan complexe, ce qui simplifie 1a programmation dans un langage utilisant ce type

de données, tel que le Fortran.

Le modèle de l in et Thomson donne une représentation graphique du caractère fragile ou

ductile d'un matériau (figure II.2). Il existe une valeur critique du FIC local suivant les trois modes, au delà

de laquelle il y a émission d'une dislocation : respectivement kIt) kÏÏ! et km L'existence des valeurs critiques

d'émission est responsable de la formation d'une zone sans dislocations (Dislocation Free Zone : DFZ)

en pointe de fissure. Dans l'espace des k, on construit ainsi la surface d'émission coupant les axes en ces

trois points. Lorsque le point représentatif du chargement local en mode mixte atteint cette surface, une

-58-



Chapitre H : Simulations Numériques de la CSC Fondées sur les Interactions Fissure - Dislocations

Figure 11.2 : Modélisation du comportement ductile ou fragile d'un matériau. Pour un chargement quasi-statique,
la rupture ne peut intervenir que dans le cas (a) : (1) le matériau est intrinsèquement fragile dans les
conditions de chargement correspondant à la partie grisée, (2) les dislocations émises forcent le
déplacement du point de chargement sur la surface d'émission - la rupture fragile intervient après
plastification, (3) la rupture est ductile. Pour un chargement dynamique, la rupture peut intervenir
dans le cas (b) : (1) la cinétique de chargement est supérieure à la cinétique d'écrantage - la rupture
fragile intervient après plastification, (2) la cinétique d'écrantage est supérieure à la cinétique de
chargement — l'ouverture de la fissure est ductile.

dislocation est émise. De même, on construit la surface de décohésion, presque exclusivement due au

mode I, coupant Taxe k} en kI(. Lorsque le point représentatif atteint cette surface, la fissure se propage.

Lorsqu'on applique un chargement croissant, le point k se déplace sur une droite et coupe l'une ou l'autre

des surfaces. Si une dislocation est émise et écrante la fissure, k repasse en dessous de 1a surface

d'émission. Puis 1a dislocation s'éloigne, l'écrantage diminue, le point représentatif traverse à nouveau k

surface d'émission et une deuxième dislocation est émise. La possibilité de rupture par décohésion

dépend alors de k compétition entre les cinétiques de chargement K et d'écrantage kd qui est liée à k

vitesse des dislocations :

i) K « kd : k ne peut franchir k surface d'émission. La rupture par décohésion n'est possible que dans k

situation représentée en figure II.2a. Elle intervient soit directement (al), soit après émission de

dislocations (a2). Le cas des matérkux CFC, qui sont intrinsèquement ductiles quelle que soit k vitesse de

chargement, correspond au cas (a3).

iï) K > kd : k peut franchir k surface d'émission. La rupture par décohésion est possible même dans k

situation représentée en figure II.2b. Elle est toujours précédée d'une pkstification en pointe de fissure

(bl). C'est le cas des matérkux présentant une transition fragile-ductile.

La possibilité de rupture fragile dans les matérkux présentant une transition fragile-ductile est un

problème dynamique et non pas statique [Roberts 95]. Le mouvement des dislocations y est

thermiquement activé. C'est pourquoi, k température de transition dépend de k vitesse de sollicitation.
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Dans les matériaux CFC, les dislocations ont une vitesse élevée quelle que soit la température ; une

rupture fragile ne peut avoir lieu, sauf si les propriétés du matériau sont altérées par la présence d'un

environnement corrosif, par exemple.

Gerberich s'est fondé sur cette représentation pour proposer un modèle de fissuration assistée

par l'hydrogène [Gerberich et al 92]. L'hydrogène pénétrant en pointe de fissure abaisse la valeur de kk et

favorise la rupture par décohésion (figure 11.2a, cas (2)). Cette diminution locale de ku se traduit par une

forte diminution de 1a ténacité. Pour une fissure écrantée par une configuration d'équilibre de

dislocations, le FIC effectif-é s'exprime à partir des paramètres macroscopiques :

4
+ —

1
(16)

où c est la limite d'écoulement, K̂  la taille de la zone plastique (proportionnel à Kj2) et c la taille de 1a

DFZ. La détermination de c par simulation numérique dans Fe-3wt%Si [Marsh et al. 92], fournit

l'expression de k en fonction de K} (figure II.3). Une faible diminution de klc due à l'hydrogène entraîne

une forte diminution de KIa en particulier aux faibles valeurs de la limite d'écoulement : pour une limite

d'écoulement de 300 MPa, une diminution de ku (kIG sur 1a figure) d'environ 10% entraîne une

diminution de Kk de 90%. Dans le cas des super alliages, les grandeurs locales et macroscopiques du FIC

critique peuvent être reliées par [Gerberich étal 93] :

(17)
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Figure II.3 : Evolution du FIC effectif (k^ avec le FIC appliqué (Kj), pour une limite d'écoulement donnée (cfc). ki,
est la valeur critique d'émission en mode I du FIC effectif, déterminé par simulation (d'après
[Gerberich et al. 93]).
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P' et a" sont des paramètres de simulation ajustés sur les résultats de l'expérience. En prenant une loi

&ÏÏ ~ hc ~ a(^H (C^ § 1-2.3.3) p u & Painter 91] où CH est la concentration locale en hydrogène,

Gerberich montre que des concentrations locales réalistes conduisent aux fortes diminutions de la

ténacité observées expérimentalement

Plus généralement, la corrosion modifie les conditions de déformation plastique en pointe de

fissure. L'hydrogène, mais aussi les lacunes produites par la dissolution, interagissent avec les dislocations.

A l'aide des outils tirés de la théorie élastique des interactions fissure - dislocations, nous quantifions l'effet

d'une telle modification sur la fissuration. Notre démarche consiste à simuler numériquement le

déplacement des dislocations en pointe d'une fissure lorsque l'un ou l'autre des effets possibles de la

corrosion est introduit (adoucissement, diminution de la cohésion).

11.2.4. CONVENTIONS DE NOTATIONS POURLES SIMULATIONS.

II.2.4.1. Facteurd'IntensitédeContrainte Appliqué

Au cours d'un essai de traction lente, le matériau subit une plastification macroscopique durant

les premiers pour-cents de déformation. Lorsqu'une fissure de CSC apparaît, ses conditions de

propagations dépendent des FIC locaux. Les théories que nous venons de présenter permettent de relier

le chargement KTmm appliqué à l'échelle du millimètre au chargement effectif k subit par la fissure, c.à.d à

l'échelle du nanometre. Cependant, l'échelle caractéristique de la discontinuité de rupture en CSC est le

micron. Nous développons des simulations numériques afin de quantifier les mécanismes à cette échelle

(figure II.4). Elles font le lien entre l'échelle du nanometre (échelle des défauts) et l'échelle du micron

(échelle de l'événement élémentaire de rupture). Dans ces simulations, K ne désigne donc pas un FIC

macroscopique, tel qu'il serait mesuré expérimentalement, mais un FIC appliqué à l'échelle du micron.

L'écrantage par un empilement correspond à la différence entre K et k. Le lien entre l'échelle du

micron et l'échelle du millimètre passe par 1a modélisation de la plastification macroscopique de

l'éprouvette. Dans les résultats de Gerberich présentés précédemment, par exemple, la zone plastique est

modélisée à l'échelle du micron en introduisant des super-dislocations. Dans nos simulations, nous la

modélisons simplement en diminuant la valeur du FIC appliqué. C'est à dire que la différence entre i^OT

et K correspond à l'écrantage de l'ensemble fissure + empilement par 1a forêt de dislocations constituant

la matrice écrouie. A l'échelle du micron, nous assimilons ainsi la situation d'une fissure soumise au

chargement Kmam dans un milieu déformé plastiquement, à une fissure soumise au chargement K dans un

milieu vierge. C'est pourquoi les FIC K appliqués à la fissure dans nos simulations sont de l'ordre de 1

MPaVm, très inférieurs aux valeurs macroscopiques Kvmn habituelles, de l'ordre de 10 à 20 MPa\m pour

un acier inoxydable austénitique, par exemple.
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K
macro

mm
FigureII.4 : FICs appliqués à différentes échelles. Les simulations numériques font le lien entre l'échelle des

dislocations et l'échelle de l'événement élémentaire de rupture par CSC. Nous nous intéressons à
l'écrantage dû aux dislocations impliquées dans le mécanisme de rupture, qui relie k et K Le
chargement extérieur K appliqué à la fissure dans les simulations se situe à l'échelle du micron. Il
prend en compte l'écrantage dû aux dislocations de l'ensemble de la matrice préalablement écrouie,
qui relie K et Kmacm.

11.2.4.2. Simulation des Différentes Orientations Cristattographiques Testées

Les résultats expérimentaux présentés au chapitre I montrent l'importance de l'orientation des

monocristaux sur 1a cristallographie de rupture. En particulier, le plan de rupture macroscopique n'est pas

toujours le plan perpendiculaire à l'axe de traction, bien qu'il soit le mieux orienté en terme de

décohésion. Nous reprenons ces différentes orientations dans les simulations des interactions fissure -

dislocations. Suivant l'orientation testée, l'inclinaison des plans de glissement mis en jeu en 2 dimensions

varie. Nous faisons varier l'orientation en prenant une fissure moyenne toujours perpendiculaire à l'axe de

traction et en faisant donc varier l'angle entre le plan de glissement et la fissure. Ainsi tester l'orientation

<110> (respectivement <100> et <111>) revient à simuler l'activation du glissement le long de plans

{111} inclinés de 35,24° (respectivement 54,76° et 70,5°) sur la propagation d'une fissure horizontale de

type {110} (respectivement {100} et {111}).
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II.3. Application aux Simulations Numériques de la CSC

L'échelle pertinente pour k modélisation de la CSC est intermédiaire entre les échelles atomique

et macroscopique. Les outils mathématiques disponibles dans k littérature et les données physiques à

l'échelle des atomes ne permettent pas de simuler k totalité des mécanismes mis en jeu à cette échelle.

Nous présentons donc tout d'abord trois simuktions qui étudient des points clés du CEPM, avant de

nous intéresser plus directement aux interactions hydrogène - dislocations. Ces simuktions s'inscrivent

dans le cadre de l'hypothèse où les interactions corrosion - déformation restreignent l'activité du

glissement sur un plan (première étape du modèle). Elles sont donc fondées sur l'émission et le

dépkcement de dislocations le long d'un seul plan incliné en pointe de fissure. Elles peuvent être

rapprochées de celles utilisées pour l'étude de k transition fragile-ductile [Roberts et aL 93], dans lesquelles

nous introduisons les effets de k corrosion. La première traite de k stabilité d'une fissure écrantée

lorsqu'un événement fragilisant a lieu. La deuxième traite des possibilités de rupture le long d'un plan de

glissement en pointe de fissure, suivant k direction de traction. La troisième traite de k stabilité d'un

empilement et de k formation d'un embryon de fissure, lorsque k limite d'écoulement est abaissée en

fond de fissure.

U.3.1. COMPETITIONECRANTAGE - FRAGILISATION EN POINTE DE FISSURE

Nous considérons simultanément le mécanisme de déformation plastique et un effet fragilisant,

dû à l'absorption d'hydrogène en pointe de fissure (mais aussi Taccumuktion de kcunes dans un plan ou

k formation d'une couche dé-alliée fragile par dissolution sélective). La situation simulée correspond à

celle du CEPM : nous considérons une fissure moyenne de type {110} en deux dimensions, sollicitée en

mode I. Sous l'effet du chargement, elle émet des dislocations coin sur un plan de glissement incliné de

35,24°. Simultanément, k diffusion d'hydrogène en pointe de fissure diminue localement k valeur de kk

Lorsque le FIC effectif atteint k valeur critique, k fissure se propage tant que le critère de rupture est

satisfait Nous étudions l'évolution de k distance de propagation en fonction des cinétiques d'écrantage et

de fragilisation.

113.1.1. Description de laMéthode

La fissure est sollicitée en mode I. L'inclinaison du plan de glissement y produit un cisaillement

qui provoque l'émission de dislocations coin. Afin de simplifier le problème, nous avons considéré que

du point de vue de l'évolution des dislocations dans chaque plan, k situation était analogue à celle de

dislocations émises dans le prolongement d'une fissure sollicitée en mode IL Si K2 est le FIC appliqué à k

fissure en mode I, le FIC résolu en mode II dans le plan de glissement (c.a.d. le FIC donnant le même
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cisaillement dans un plan contenant la fissure) vaut Kn =0,275 Kj pour un angle de 35,24°. La

configuration de dislocations obtenue est ensuite reproduite dans un plan de glissement incliné pour

calculer l'écrantage de la fissure en mode I, en utilisant les formules données en annexe 1.

Nous considérons tout d'abord l'émission des dislocations. Nous n'utilisons pas un critère tel que

celui proposé par Rice et Thomson [Rice et Thomson 74], qui est fondé sur la création d'une boucle de

dislocation à la surface. Le matériau considéré est un matériau CFC ductile, plastifié pendant les premiers

pour-cents de déformation. Il existe donc de nombreuses sources de dislocations présentes dans le

matériau. L'émission a alors lieu par un mécanisme de multiplication de Franck-Read par exemple, à

partir des sources les plus proches de la fissure. Nous modélisons l'émission de dislocations par des

sources régulièrement espacées le long de la fissure (figure II.5).

Figure ILS : Modélisation de l'émission de dislocations par activation de sources de Franck-Read en pointe de
fissure. Les parties vis des boucles s'annihilent pour donner deux dislocations de vecteur de ligne
opposés. Elle sont modélisées dans la simulation par deux dislocations rectilignes de même vecteur de
ligne et de vecteurs de Burgers opposés. La dislocation écrantante est repoussée par la fissure, la
dislocation anti-écrantante est absorbée.

Lorsque les boucles émises à partir de chaque source se rejoignent, elles peuvent être modélisées

par deux dislocations rectilignes, l'une écrantante, l'autre anti-écrantante. La partie anti-écrantante est

attirée par la fissure et instantanément absorbée, de sorte que le mécanisme est modélisé par la création

d'une dislocation écrantante seule à la position de la source. Cette dislocation est initialement considérée

comme virtuelle, c'est à dire qu'elle n'est pas prise en compte dans l'écrantrage. Le calcul traite un tableau

de n+1 dislocations. Les n premières sont réelles et mobiles. La n+f**™ est fixe et virtuelle. Elle sert à

tester le critère d'émission. Tant que la résultante des forces sur cette dislocation est négative (attraction

vers la fissure), la source n'est pas activée. Lorsqu'elle est positive, une dislocation réelle est émise, et n est

incrémenté. La source est placée à une distance de SQb.

Nous étudions l'évolution dynamique des dislocations. A chaque incrément de temps nous

calculons les forces s'exerçant par unité de longueur sur les n+1 dislocations, en utilisant les expressions
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en complexe, données en annexe I. Dans le cas d'une fissure sollicitée en mode II, émettant des

dislocations coin dans le prolongement de son plan, ces expressions prennent la forme simple :

K

Kn est le FIC appliqué, ju le module de cisaillement, V le coefficient de Poisson, i et y les indices des

dislocations (z varie de / à n+1, j de / à n) et xlem. distance à la pointe de fissure. Le premier terme est dû

au chargement appliqué (positif), le second est la force image due à la présence de surfaces libres (négatif)

et le troisième est la somme des interactions avec les autres dislocations (positif ou négatif).

Pour déplacer les dislocations, nous devons leur donner une loi de vitesse. Dans un matériau

CFC, la friction du réseau est négligeable et la mobilité des dislocations est très grande. En trois

dimensions, les simulations numériques prennent en compte la tension de ligne des dislocations qui freine

l'extension des boudes. Elles nécessitent cependant des pas de temps faibles de l'ordre de 109 seconde

[Devincre 94]. En deux dimensions, on ne peut pas non plus modéliser directement le déplacement de

dislocations à partir des données physiques concernant les forces de friction, comme dans les matériaux

cubiques centrés [Roberts 98].

Dans notre cas, le matériau est écroui ; les dislocations sont freinées par la forêt Leur

déplacement se fait par sauts d'un obstacle à un autre. Le franchissement des obstacles requiert un temps

d'attente ta. En négligeant la durée de chaque saut par rapport à ta la vitesse moyenne des dislocations

mobiles est alors p r lta , où /}- est la densité des dislocations de la forêt La relation d'Orowan nous

permettrait de relier la vitesse des dislocations à la vitesse de déformation macroscopique, mais notre

simulation est fondée sur l'état de contrainte local en pointe de fissure. Nous avons donc pris une loi la

plus simple possible, reliant la vitesse des dislocations à la force qu'elles subissent, de type frottement

visqueux [Hirth & Lothe 92.a] :

Avec une mobilité des dislocations 1/B faible qui dépend de la densité de la forêt A chaque incrément de

temps At, nous calculons leur vitesse instantanée et leur nouvelle position :

xi{t + At) = xi{t) + ̂ Aî (20)

A partir de la structure de dislocations ainsi déterminée, nous calculons l'écrantage kD et le FIC effectif kj

instantanés :

(21)
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Simultanément, l'hydrogène diffuse depuis la pointe de fissure et diminue la cohésion du

matériau. Nous simulons cet effet de l'hydrogène en introduisant le profil de kJc présenté en figure II.6.

L'effet fragilisant est maximal en pointe de fissure et disparaît en profondeur. L'hydrogène diffusant, la

profondeur de matériau fragilisée augmente avec le temps. Nous avons modélisé un tel profil par une loi

de type:

(22)

10x est la distance à la fissure. kJc simule une vitesse d'entrée de l'hydrogène à la surface et vH sa vitesse de

diffusion. A chaque incrément de temps, nous testons le critère de rupture local en pointe de fissure :

kî(()>kIc{x=0,t) (23)

Lorsque ce critère est satisfait à l'instant /„ la fissure se propage brutalement dans le plan moyen

des deux plans de glissement Dans la seconde étape, k structure de dislocations, le profil de klc et le

temps sont figés. A chaque incrément Aa d'avancée de la fissure, nous calculons l'écrantage et testons le

critère de rupture :

a,tr) > kIc(x= Aa,tr) (24)

0.9 -i

03
CL

0.0
1 2 3

profondeur (um)

Figure II.6 : Profil de kjc simulant un effet de fragilisation par une espèce chimique diffusant depuis le fond de
fissure kjc décroît linéairement en fonction du temps en pointe de fissure et rejoint la grandeur
intrinsèque du matériau en profondeur. La profondeur de diffusion de l'espèce fragilisante croît avec
le temps.
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113.1.2. Possibilité de Fissuration Discontinue

D'un point de vue qualitatif, chaque mécanisme pris séparément provoque un type de rupture

différent Lorsqu'on supprime l'effet fragilisant (kk constant), si la rupture a lieu, la fissure se propage dans

tout le matériau (figure II.7a) : la fissure est instable. Lorsqu'on supprime l'écrantage (kj constant), si la

fragilisation est suffisante, la rupture a lieu sur une profondeur infinitésimale (figure II.7b) : la fissure est

stable.

A
kb(Aa,t)= k t kbca(Aa,t)= Kapp

(a) Aa Aa

Figure IL7 : Propagation de la fissure lorsqu'un seul effet est considéré, (a) écrantage seul: si elle a lieu, la
fissuration est instable (b) fragilisation seule : le critère de rupture est satisfait sur une faible distance,
la fissuration est stable.

Lorsque les deux mécanismes sont présents, il y a compétition entre leurs cinétiques. Le calcul a

été mené pour des grandeurs physiques correspondant au 316L : JX — 75 GPa, v£7= 0,275, b — 2,55 Â,

téjc ~ 0,9 MPaVrn (calculé à partir de l'expression (15) et des énergies de surface données par Rice et

Thomson [Rice & Thomson 74]) et pour Kj = 0,8 MPavm . La mobilité des dislocations a été ajustée

de manière à ce que la première dislocation émise parcourt quelques microns en une dizaine de secondes.

Typiquement JB = 0,1 MPa.s, pour une vitesse moyenne de la première dislocation de 0,3 um/s. Le calcul

montre que pour un chargement constant, l'écrantage en pointe de fissure atteint rapidement une valeur

stationnaire (0,18 MPa\/m). Nous avons alors ajusté klc =0,026 MPa\/m.s~ pour que le critère de

rupture soit atteint au bout de £=10 s (durée caractéristique entre deux événements de rupture

discontinue en CSC). Trois cas apparaissent, suivant la cinétique de diffusion :

i) elle est très inférieure à la dynamique des dislocations : % = 0,01 um/s (figure II.8a). Le critère de

rupture ne peut être satisfait qu'en pointe de fissure : la propagation est stable.

ii) elle est très supérieure à la dynamique des dislocations : % — 3 um/s (figure II.8b). Le cas limite

correspond à une fragilisation homogène du matériau. Le critère de rupture est satisfait dans tout le

matériau : la propagation est instable sur une grande distance.

ii) elle est du même ordre de grandeur que la dynamique des dislocations : vH — 0,17 um/s (figure II.8c).
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Le critère de rupture satisfait en pointe de fissure à l'instant tr l'est également sur une distance Aa, La

propagation est instable sur une distance finie et se propage avec une vitesse moyenne Aac jtr .

0.9 -i

(a)

0.60-
1 2 3

profondeur (urn)

0.85

0.80 H

(b)

E 0.75 -

03
CL 0.70

0.65

0.60

o

kIç,, .-

1 2 3

profondeur (\jm)

(c)
1 2 3

profondeur (jjm)

Figure 11.8 : Possibilité de rupture discontinue en fonction de la compétition écrantage - décohésion en pointe de
fissure, (a) la cinétique d'écrantage est très supérieure à la cinétique de fragilisation : la fissuration
est stable (b) la cinétique de fragilisation est très supérieure à la cinétique d'écrantage : la fissuration
est instable (c) les cinétiques sont du même ordre de grandeur : la fissuration est discontinue.

IL 3.1.3. Vitesse Critique des Dislocations

Ce résultat rend compte de la discontinuité de la fissuration parfois observée en CSC. H montre

que cette discontinuité n'est possible qu'en conjuguant les deux mécanismes avec les mêmes cinétiques.

Or, dans un CFC, les dislocations ont une grande mobilité et l'hydrogène un coefficient de diffusion
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faible. Les vitesses des dislocations et des atomes d'hydrogène peuvent cependant être du même ordre de

grandeur, compte tenu de leurs interactions. Il faut en particulier tenir compte des phénomènes de

traînage par les dislocations qui doivent avoir une forte influence sur la vitesse de diffusion de

l'hydrogène. En effet, le champ de contrainte d'une dislocation induit une force sur les atomes

d'hydrogène. La vitesse de l'hydrogène dans le champ de force de la dislocation est alors donnée par :

DHF

où DH est le coefficient de diffusion de l'hydrogène, F est la force due au gradient d'énergie de liaison EL

entre l'hydrogène et la dislocation, k est la constant de Boltzman et T la température. Il existe alors une

vitesse critique des dislocations en dessous de laquelle le traînage de l'hydrogène est possible. Dans le cas

d'interactions élastiques avec une dislocation coin, elle s'exprime par [Donovan 76] :

. DH 0

Pour DH — 2 10"16 m2.s4 dans un acier austénitique à température ambiante [Chêne & Brass 90] et

EL= -3400 cal/mol (0,15 eV) pour un acier 304L [Donovan 76], cette vitesse critique vaut : vd» 2,5 um.s"

*. L'échelle caractéristique de la discontinuité de fissuration en CSC (1 micron) et le temps caractéristique

entre deux événements élémentaires de rupture (10 secondes) conduisent à des vitesses des dislocations

de l'ordre de 0,1 um/s. La cinétiques des mécanismes de CSC se situe donc dans un domaine où

l'hydrogène est traîné par les dislocations. Sa vitesse de diffusion est alors de l'ordre de grandeur de la

vitesse des dislocations, d'où une fissuration discontinue.

Par cette méthode, nous pouvons étudier l'évolution de l'écrantage seulement dans le cas d'une

fissure se propageant dans son plan. Or, les résultats expérimentaux montrent que la fissure change de

plan et se propage préférentiellement le long des plans de glissement Le cas d'une fissure comportant

une bifurcation est beaucoup plus complexe. L'évaluation des FIC peut se faire numériquement, par

éléments finis par exemple, mais le calcul des forces est impossible. Nous pouvons cependant déterminer

l'état de contrainte en pointe d'une fissure rectiligne et étudier la possibilité de bifurcation le long du plan

de glissement

113.2. INFLUENCE DE L'ECRANTAGE SURLA CRISTALLOGRAPHIE DE RUPTURE

11.3.2.1. Rupture le Long d'un Plan de Glissement Incliné

Les observations expérimentales montrent que la fissuration a lieu préférentiellement le long des

plans de glissement dans le cas du 316L en milieu MgCk. Pourtant, si nous considérons une fissure et un

plan de glissement incliné, les conditions favorables de propagation sont maximales dans le plan de la
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fissure. Le plan de glissement est moins sollicité en mode I, car il n'est pas perpendiculaire à l'axe de

traction. Nous voulons déterminer quantitativement quels sont les effets nécessaires de la corrosion sur la

plasticité pour permettre une rupture selon des facettes {111}.

La synergie des interactions entre corrosion et déformation provoque leur localisation le long

d'un plan de glissement en pointe de fissure. La diffusion d'hydrogène et de lacunes se fait

préférentiellement le long de ce plan. Il en résulte un adoucissement qui provoque 1a formation d'un

empilement Appliquons le modèle de l in et Thomson dans le plan de glissement au cours du processus

(figure II.9). Le critère d'émission que nous utilisons est fondé sur l'activation de sources de Frank-Read,

et non pas sur une nucléation homogène de dislocations en pointe de fissure. La surface d'émission

dépend de la distance des sources à la pointe de fissure, mais le raisonnement reste le même.

Seule la cission résolue dans le plan permet d'activer ces sources : la surface d'émission est

représentée par une droite horizontale. La rupture du plan se fait principalement en mode I : la surface de

décohésion est représentée par une droite verticale. Pour une fissure sollicitée en mode I, le plan de

emission décohésion
Figure II.9 : Application du modèle de Lin et Thomson dans le plan de glissement au cours des étapes du CEPM.

L'émission est due au mode II seul pour k>kjj<? La décohésion a lieu lorsque k>klc. Le chargement
appliqué K évolue le long d'une droite. Le matériau est intrinsèquement ductile : K atteint la surface
d'émission en premier. La dislocation émise écrante instantanément la fissure (k diminue). Le
chargement K croît : k augmente jusqu 'à ce qu 'une nouvelle dislocation soit émise. Les dislocations

émises repoussent celles situées à la source ; la valeur critique d'émission augmente de kjje à kjje.

La ségrégation d'hydrogène fragilise le plan de glissement ; la valeur critique de décohésion décroît

de k}c à kJc. k finit par atteindre la surface de décohésion. La rupture intervient le long du plan de

glissement.
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glissement incliné est sollicité en mode mixte I+II. Le matériau est intrinsèquement ductile : lorsque

qu'on applique un chargement croissant, le point représentatif traverse d'abord 3a surface d'émission. Au

cours des différentes étapes du modèle :- l'hydrogène transporté par les dislocations le long du plan de

glissement diminue la cohésion du matériau : kh diminue en même temps qu'on augmente le chargement

- les dislocations coin émises écrantent la fissure. Dans le plan de glissement, c'est principalement la

composante en mode II qui est écrantée : k diminue à chaque émission d'une dislocation.

- les dislocations dans l'empilement repoussent celles situées à la source. L'émission est de plus en plus

difficile : km augmente chaque fois qu'une dislocation supplémentaire est ajoutée dans l'empilement

Ainsi, nous voyons sur la figure II.9, comment le FIC local peut finalement atteindre la surface de

décohésion. La rupture peut alors intervenir le long du plan de glissement, bien qu'il ne soit pas le mieux

orienté au départ Cette possibilité dépend de l'évolution relative des composantes en mode I de k dans le

plan de glissement et dans le plan de la fissure. Il faut en particulier que le chargement en mode I dans le

plan de glissement soit suffisant et que l'écrantage s'y fasse principalement en mode II. Ces deux facteurs

dépendent de l'inclinaison du plan de glissement

La fissure se propage le long du plan cristallographique le plus sollicité en mode I en pointe de

fissure. Comparons les FIC effectifs en mode I dans le plan de la fissure et dans le plan de glissement

incliné. Ceux-ci dépendent non seulement du chargement appliqué, mais également de l'efficacité de

l'écrantage par les dislocations. Le chargement dans un plan incliné s'exprime à partir du chargement de la

fissure par :

rPG _ Y Y

-PG _ x + K

au = cos —

sine 0 <&
a21 = cos—

avec "I 2 2

'•12 = -3*21

sin0 . 0 30
,7 = stn — + cos
22 2 2 2

où 0 est l'inclinaison du plan de glissement Nous avons tracé a-,-, et a21 sur la figure 11.10a. Pour un

chargement en mode I, la composante en mode I du FIC résolu dans le plan de glissement décroît avec

l'inclinaison. H faut donc que le plan de glissement soit peu incliné pour être dans des conditions

favorables de décohésion.

D'autre part, la composante en mode II est faible pour un plan peu incliné et maximale pour

0— 70,50°. Pour un plan très incliné, le nombre de dislocations émises est important L'écrantage étant

lui-même favorisé, comparons son efficacité dans le plan de la fissure et dans le plan de glissement Si les

dislocations émises provoquent un écrantage km(PG) en mode II dans le plan de glissement, l'écrantage
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en mode I dans chaque plan (calculé à partir des formules de l in et Thomson (annexe I) et des

expressions (27)) s'exprime par :

avec

(28)

_ a11d1 +a12d2 ,pç

B 0
d, = sin—\1 + cos 0 )+ 2 sin 0 cos —

1
 2 2

0 0
d7 = cos — \1 + cos 0)—2 sin0 sin —

2 2

kjjy et k^fPG) sont représentés figure 11.10b. Nous constatons que pour un même écrantage en mode II

dans le plan de glissement (c.à.d. pour un même nombre de dislocations émises), le plan de la fissure est

mieux écranté que le plan de glissement Cependant, la différence relative décroît avec l'inclinaison, ce qui

constitue une deuxième raison pour laquelle un plan de glissement peu incliné est dans des conditions

favorables pour la rupture.

Ki(PG) / K,

3 -i

2 -

90

Figure 11.10 : Evolution des FIC locaux, dans le plan de glissement et dans le plan de la fissure en fonction de
l'inclinaison du plan de glissement, (a) mode 1 et mode II résolus dans le plan de glissement,
normalisés par le chargement appliqué en mode I dans le plan de la fissure. Ils représentent l'état de
chargement du plan de glissement lorsque la fissure est sollicitée en mode I. (b) écrantages en mode I
dans le plan de glissement et dans le plan de la fissure, normalisés par l'écrantage en mode II dans le
plan de glissement. Ils représentent l'efficacité d'écrantage en mode I dans chaque plan, pour un
même nombre de dislocations émises.

Nous avons simulé l'écrantage d'une fissure par un empilement, avec la même méthode que pour

la simulation présentée au §11.3.1.1. Cette fois, le déplacement des dislocations est calculé directement

dans le plan de glissement incliné. Nous avons pour cela utilisé les formulations de l in et Thomson

(annexe 1) pour le calcul des contraintes et des forces agissant sur les dislocations. Nous étudions la

formation d'un empilement en équilibre sous l'effet du chargement Nous n'avons donc pas besoin d'une

loi de vitesse pour les dislocations.
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Le calcul a été mené pour trois angles d'inclinaison du plan de glissement correspondant aux trois

directions de traction <110>, <100> et <111> testées dans le 316L (§ 1.3.1). Pour une fissure moyenne

de type {110}, {100} et {111}, l'angle d'inclinaison est respectivement 35,24°, 54,76° et 70,50°. Nous

avons appliqué un chargement croissant en mode I avec un pas de 10~3 MPavm. Une source est placée à

50£ et un obstacle fixe à lum de la pointe de fissure. A chaque incrément de Kb le calcul détermine pas à

pas la configuration d'équilibre de l'empilement et l'écrantage correspondant

Les FIC effectifs en mode mixte I+II dans le plan de la fissure et dans le plan de glissement sont

représentés figure 11.11 pour les trois orientations. L'écrantage dans le plan de glissement se fait

principalement en mode II pour l'orientation <110>, de sorte que k pente moyenne du FIC effectif est

très inférieure à celle du FIC appliqué. En revanche pour l'orientation <111>, l'écrantage se fait

parfaitement selon les deux modes. L'orientation <100> présente une situation intermédiaire. L'écrantage

de k fissure influe sur les conditions de rupture comparées dans le plan de glissement et le plan de k

fissure. Celle-ci intervient lorsque le point représentatif atteint k surface de décohésion.

70,50°

- 0 . 2 -

1 - chargement
2 - émission
3-la dislocation traverse la DFZ
4 - chargement + densification de l'empilement

Figure 11.11 : Conditions de chargement local en pointe de fissure lorsque le glissement est restreint le long d'un
seul plan activé. Simulation numérique de l'émission de dislocations lorsqu'un chargement
macroscopique croissant est appliqué. Le chargement local dans le plan de glissement (li0) et dans le
plan de la fissure (£M), sont représentés dans le plan (kh k^. La rupture intervient dans le plan pour
lequel k atteint le premier la surface de décohésion abaissée par l'hydrogène (kjc(H)). Seule
l'orientation <U0> présente des conditions intrinsèquement favorables pour la rupture dans le plan
de glissement. Pour l'orientation <100>, une légère localisation de l'effet fragilisant dans le plan de
glissement est nécessaire. Pour l'orientation <111>, la décohésion dans le plan de glissement ne peut
intervenir, même avec de forts effets de l'hydrogène ségrégeant sur les dislocations.
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La présence d'hydrogène diminue la valeur de kk et déplace la surface de décohésion. Pour

l'orientation <110>, la composante en mode I de k croît plus vite dans le plan de glissement que dans le

plan de la fissure. Si les effets fragilisants de l'hydrogène sont suffisants, la fissure se propage alors

préférenn'ellement sur {111}. Pour l'orientation <100>, les conditions de rupture sont les plus favorables

dans le plan moyen de 1a fissure. Une localisation des effets fragilisants de l'hydrogène le long du plan de

glissement par traînage par les dislocations est donc nécessaire pour que la fissure s'y propage. Pour

l'orientation <111>, en revanche, la décohésion dans le plan de glissement est très défavorisée. Même

avec une forte localisation de l'hydrogène, la rupture dans le plan de glissement semble difficile.

Le rapport entre les FIC effectifs en décohésion dans le plan de glissement et dans le plan moyen

J^G Ik™ vaut 1,08 pour <110>, 0,96 pour <100> et 0,56 pour <111>. Ce résultat correspond aux

cristallographies de rupture observées. Seules les orientations <110> et <100> présentent une fissuration

alternée le long de facettes {111}, une faible localisation de 1a fragilisation le long des plans de glissement

étant suffisante. Cependant, celle-ci a toujours un plan moyen de type {110} plus favorable. Pour

l'orientation <111>, en revanche, la rupture le long du plan de glissement nécessiterait que la fragilisation

y soit nettement plus forte que dans le plan moyen. Les résultats expérimentaux montrent qu'une telle

localisation n'est pas possible et la rupture intervient macroscopiquement dans le plan perpendiculaire à

l'axe de traction, par fragilisation en volume.

113.2.2. Inclinaison du Plan Macroscopique de Fissuration

La figure 11.12 montre l'évolution de la composante en mode I du FIC résolu dans un plan

incliné en pointe de fissure en fonction de son angle d'inclinaison, pour chaque orientation. Nous

constatons que pour l'orientation <100>, le plan subissant la contrainte de décohésion maximale est

incliné d'environ 28° (plan {113}). Pour l'orientation <110>, il est incliné de 26° (plan {332}). Pour

l'orientation <111>, c'est le plan de la fissure qui subit la décohésion maximale. Ce résultat souligne

l'importance de la géométrie du glissement sur l'inclinaison du plan macroscopique de rupture. H

correspond bien à ce que nous observons expérimentalement

Ce résultat rend compte de l'inclinaison macroscopique des faciès de rupture observée dans le cas

du cuivre. Les deux orientations testées, <100> et <110>, présentent une rupture le long d'un plan

incliné d'environ 30°, dès lors que les plans de glissement contiennent le front de fissure. Dans le cas du

316L, seule l'orientation <100> présente une inclinaison de 25°. Le plan de rupture macroscopique

observé pour l'orientation <110> est perpendiculaire à l'axe de traction. Dans cet alliage, le mécanisme

de rupture impose une fissuration le long de facettes {111} alternées. Cette cristallographie particulière

force la propagation dans un plan moyen {110}. Ceci offre quatre possibilités pour l'orientation <100>,

ce qui permet d'accommoder l'inclinaison du plan de fissuration macroscopique, par la superposition de

deux systèmes symétriques de rupture. En revanche, pour l'orientation <110>, la seule possibilité conduit
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26°

0.2 1 ^ I ' I n I ' I ' I ' I

0 10 20 30 40 50 60 70

Figure 11.12 : Variation du F1C local en mode I dans des plans inclinés en pointe de fissure, en fonction de leur
angle d'inclinaison. Le plan le plus sollicité en mode I est incliné de 26° et 28°, respectivement pour
les orientations <100> et <110>. Pour l'orientation <111> le plan le plus sollicité est le plan moyen
de la fissure.

à une rupture ayant pour plan moyen le plan {110} perpendiculaire à l'axe de traction. Pour l'orientation

<111>, les plans de glissement ne sont pas mis en jeu et le plan macroscopique est le plan {111}

perpendiculaire à l'axe de traction.

Dans le cuivre, nous avons émis l'hypothèse, à la fin du chapitre I, d'un mécanisme de rupture

par décohésion dans le plan subissant la contrainte normale maximale, assistée par raccumulation de

lacunes. Les résultats de simulation confirment cette hypothèse. Le confinement du glissement dans un

seul plan et l'écrantage particulier qui en résulte conduisent à l'inclinaison du plan moyen. Les conditions

d'amorçage de la fissure apportent d'autres éléments abondant dans ce sens. La figure 11.13 présente une

vue tiltée du faciès de rupture en fond d'entaille pour le monocristal {110}<001> (l'entaille est sur la

droite). La fissuration intervient tout d'abord dans le plan {110}. Ceci s'explique par le fait que l'entaille

n'est pas équivalente à une fissure aiguë. Lorsque la fissure atteint un longueur d'environ 200 um, les

conditions d'écrantage permettent le changement de plan de rupture qui devient incliné.

L'hypothèse d'une déformation plastique accommodée en pointe de fissure sur un seul plan de

glissement conduit à l'inclinaison du plan de rupture observée expérimentalement Ceci souligne

l'importance de la synergie des interactions corrosion-déformation qui est responsable du confinement du

glissement dans un plan. La première étape du CEPM rend compte de ce mécanisme et peut s'appliquer

aux deux matériaux. La situation diffère ensuite suivant les possibilités de fissuration en zigzag le long des

plans de glissement Dans le cuivre, les lacunes s'accumulent dans le plan cristallographique de bas indice

le plus sollicité en décohésion et le fragilisent La fissure moyenne se propage alors dans ce plan. Dans le

316L, ce sont les plans de glissement qui sont fragilisés par la présence d'hydrogène ségrégeant sur les
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Figure 11.13 : Faciès de rupture obtenupow l'orientation {110}<001> - amorçage de la fissure en fond d'entaille.
Lorsque la fissure aiguë est suffisamment longue, le confinement du glissement dans un plan de
glissement force sa propagation dans un plan incliné.

dislocations. La fissuration discontinue le long de facettes {111} alternées dépend alors de la possibilité de

former des empilements forts.

113.3. STABILITÉ D'UN EMPILEMENT EN FOND DE FISSURE

Cette simulation reprend la cristallographie décrite dans le CEPM. Une fissuration le long d'un

plan moyen de type {110} a lieu le long de facettes {111} alternées. Nous prenons comme hypothèses

les premières étapes du modèle, récapitulées comme suit L'actrvatbn du glissement sur un plan dépassive

le métal et localise la dissolution en pointe de fissure, ce qui permet la pénétration de lacunes et

d'hydrogène. Ces éléments diffusent préférentiellement le long du plan de glissement activé et

provoquent un adoucissement localisé. La fissure est sollicitée en mode I. Nous considérons à la fois

rémission de dislocations coin sur un plan incliné de 35,24° et un abaissement de la limite d'écoulement

en pointe de fissure, simulant l'effet d'adoucissement Les deux phénomènes simultanés conduiront à k

formation d'un empilement mobile. Nous évaluerons les contraintes nécessaires à la formation d'un

embryon de fissure.

113.3.1. Description delaMéthode

L'activation du glissement est simulée par rémission de dislocations à partir d'une source, comme

précédemment Leur déplacement est relié aux forces qu'elles subissent Les formules générales ont été

utilisées pour le calcul des forces (annexe 1). Ces expressions traitant le cas le plus général de vecteur de

Burgers et de chargement d'une fissure sont complexes. Dans le cas de plans de glissement inclinés
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contenant la pointe d'une fissure sollicitée en pur mode I, nous aurions pu utiliser le formalisme plus

simple de Lakshmanan et l i [Lakshmanan & l i 95]. La cristallographie complexe des faciès de rupture de

CSC nous a amené à utiliser les formules générales, dans l'optique de développements futurs des

simulations. Les dislocations mobiles évoluent par sauts à travers une forêt d'obstacles. Nous avons

introduit un critère sur k contrainte pour le franchissement de ces obstacles et déterminé pas à pas la

position d'équilibre de l'ensemble des dislocations. Le temps d'attente des dislocations sur les obstacles

dépend de k diffusion de l'hydrogène et des kcunes.

Nous considérons l'émission de dislocations à partir de sources situées en pointe de fissure à une

distance de 50b. Les dislocations émises évoluent à travers k matrice préalablement durcie, constituée

d'un enchevêtrement de dislocations. L'intersection entre cet enchevêtrement et le plan de glissement des

dislocations mobiles est modélisée par des obstacles ponctuels pkcés selon un réseau carré et distants de

D= 1 J Pj , où Pj est k densité de dislocations dans k matrice écrouie. Lorsqu'une dislocation

rencontre un obstacle, il se forme une jonction à l'intersection entre les plans de glissement des deux

dislocations (modèle de k forêt [Friedel 56]). Une dislocation ancrée sur une rangée d'obstacles se courbe

sous l'effet de k contrainte extérieure et de sa tension de ligne (figure 11.14).

Elle franchit k rangée d'obstacles lorsque k force qui lui est appliquée atteint une valeur critique :

f > f? = a/ub2
(29)

La résistance des jonctions dépend de k nature des interactions entre les deux dislocations [Saada 6O.aj.

Une jonction attractive est deux fois plus résistante qu'une jonction répulsive. L'intersection entre deux

systèmes de glissement formant un plan moyen {110}, conduit généralement à k formation de barrières

de Lomer, et a- 2 dans ce cas. Nous avons introduit une forte densité d'obstacles Pj— 1,5 1015 nr2,

Figure 11.14 : Modèle de la forêt utilisé pour la simulation de l'écrouissage du matériau. Lorsque une dislocation
mobile rencontre une rangée d'obstacles, elle forme des jonctions avec les dislocations de la forêt.
Cette interaction conduit à une résistance des obstacles élevée, représentant le cas de l'intersection
entre deux systèmes de glissement plans.
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conduisant à une limite d'écoulement de 0,02 jU ou une force critique de décrochement

f° = 0,38 N.m"1 dans le cas du 316L.

Nous introduisons une zone de diffusion de lacunes et d'hydrogène produits par les réactions

électtochimiques en pointe de fissure. Cette zone de diffusion progresse pas à pas le long du plan de

glissement Dans cette zone, la résistance des obstacles est abaissée à une valeur /^ , ce qui revient à

diminuer localement la limite d'écoulement en pointe de fissure. Nous modélisons ainsi les effets des

lacunes et de l'hydrogène sur les jonctions de dislocations et l'adoucissement qui en résulte. Pendant que

la zone de diffusion progresse, la fissure émet simultanément des dislocations. Pour chaque position x,d du

front de diffusion, la simulation détermine la position d'équilibre de l'ensemble des dislocations, en

déplaçant de b celles qui vérifient le critère de franchissement de la forêt :

i — 1 à n

/,• > fc° si x{ JD est entier et x- > Xjd

fi>ffJI si xjD est entier et x- < xfd (30)

fi >0 si ^ JD n' est pas entier

Xj est la position de la fi™ dislocation. Le fait de déterminer les positions d'équilibre des dislocations fait

que la cinétique de l'ensemble est imposée par l'avancée du front de diffusion. La vitesse moyenne des

dislocations résulte du temps d'attente sur les obstacles, ce qui modélise bien le cas des matériaux CFC

qui ont une friction de réseau très faible. La différence de durcissement entre les deux zones permet ainsi

de simuler une différence de mobilité des dislocations. Les dislocations situées au-delà du front de

diffusion ont une faible mobilité (zone durcie). Elles exercent une force de répulsion sur les dislocations

très mobiles situées en deçà du front de diffusion (zone adoucie).

113.3.2. Formation d'un B,mpUementMobile

La figure 11.15 montre une séquence de simulation appliquée au cas du 316L : ju = 75 GPa,

vD= 0,275, b — 2,55 Â. La résistance des obstacles est fixée à fc° = 0,38 N.m"1 dans la zone durcie et

annulée dans la zone adoucie. Un chargement K; = 1 MPaVm constant est appliqué. La zone de

diffusion est représentée en gris clair, la zone durcie en noir, les dislocations en blanc. A cette valeur de K,

et pour la résistance de la forêt introduite, seules quelques dislocations sont émises sur une courte distance

(figure II.15a). L'abaissement de la limite d'écoulement a pour effet de permettre l'émission de

dislocations supplémentaires à travers la zone plastique (figure II.15b&c). Dans cette hypothèse, c'est

donc bien la corrosion qui provoque une déformation plastique supplémentaire localisée. L'empilement

se forme sur le front de diffusion. Lorsque la zone de diffusion progresse de D la résistance d'une

nouvelle rangée d'obstacles est annulée. La dislocation ancrée sur cette rangée est alors libérée et se

déplace, déstabilisant la configuration de l'empilement L'ensemble des dislocations se déplace pour

retrouver une nouvelle position d'équilibre. Il y a compétition entre la stabilité de l'empilement et la
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Figure 11.15 : Simulation numérique de l'empilement mobile. Les dislocations (blanches) émises en pointe de fissure
sont très mobiles. L'empilement se forme à la frontière entre la zone durcie (noire) et la zone adoucie
(grise). Il se déplace avec l'avancée du front de diffusion. La concentration de contrainte appliquée
dans le plan de glissement (aj est transférée en tête d'empilement (a).

diffusion. L'ensemble simule k présence d'un obstacle mobile dans le plan de glissement, dont k

résistance correspond à k limite d'écoulement

Nous avons représenté k contrainte appliquée sur chaque dislocation (fJB) en figure IL 15c. Les

dislocations étant en équilibre, ces contraintes sont égales à k limite d'écoulement locale. Les dislocations

dans k zone adoucie subissent une force nulle, celles de k zone durcie une force fc . Nous constatons

que k force exercée sur k source est négative : celle-ci n'est plus activée. En figure IL 15c, nous avons

également représenté les contraintes de cisaillement initialement appliquée (cr) et totale en tête

d'empilement (<j). L'empilement provoque une concentration de contrainte qui est du même ordre de

grandeur que celle initialement appliquée en pointe de fissure. Cependant, k résistance maximale de

l'obstacle mobile est celle de k forêt Elle est insuffisante pour permettre k formation d'un empilement

fort conduisant à des concentrations de contraintes supérieures à ku L'hydrogène diminuant k cohésion

du matérku joue un rôle important pour k rupture sur l'obstacle. En effet, il ségrège sur les dislocations

dont k densité est maximale en tête d'empilement Les effets combinés de k fragilisation et des

concentrations de contraintes sont nécessaires pour provoquer k formation d'un embryon de fissure.

H.33.3, Evaluation de la Décohésion Maximale en Tête d'Empilement

Nous pouvons évaluer l'effet nécessaire de l'hydrogène sur k diminution de klc pour permettre k

rupture sur l'obstacle. Dans le cas d'une fissure sollicitée en mode II émettant des dislocations coin dans

son plan, le FIC appliqué en pointe de fissure est transféré en tête d'empilement [Lépinoux & Magnin

93]. En effet, l'empilement est lui-même équivalent à une fissure subissant le même chargement (figure

11.16). Dans notre cas, le cisaillement appliqué dans le plan de glissement est donné par le coefficient a21

des expressions (27). D'autre part, k contrainte qui nous intéresse est k contrainte normale maximale en

tête d'empilement permettant k création de l'embryon de fissure. Pour une fissure sollicitée en mode II,
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t

Figure 11.16 : Schématisation d'un empilement de dislocations coin par une fissure sollicitée en mode IL Le FIC en
mode II en tête d'empilement est alors égal à celui appliqué dans le plan de glissement. Le FIC
maximal en mode I en tête d'empilement est obtenu dans le plan incliné de - 70,50°par rapport au
plan de l'empilement. Pour une fissure en zigzag faisant un plan moyen {110}, cet angle correspond
au plan de glissement symétrique par rapport au plan moyen de la fissure.

k composante en mode I du FIC résolu dans un plans incliné d'un angle y/est donnée par le coefficient

a12 = -3 a21. Ce coefficient est maximal pour y/= - 70,50° (figure IL 10a). Pour un empilement incliné de

35,24°, le FIC maximal en mode I vaut donc, en première approximation :

0,3lKI (31)

Ce FIC est maximal le long d'un plan incliné de -70,50° par rapport au plan de l'empilement

Dans le cas d'une fissure moyenne de type {110}, cet angle correspond précisément au plan de

glissement symétrique. L'embryon de fissure se forme alors le long de ce plan. Ce mécanisme diffère en

cek de celui proposé par Stroh qui envisage l'ouverture d'une barrière de Lomer [Stroh 54]. Un tel

mécanisme provoquerait une rupture sur le plan {110} moyen, comme proposé dans le modèle du

« quasi-clivage induit par k corrosion » [Flanagan et al. 91]. La cristallographie de l'embryon de fissure est

en fait indépendante de k nature de l'obstacle, mais imposée par l'empilement La formation de

l'embryon en tête d'empilement explique l'aspect discontinu de k fissuration. Sa cristallographie est

également importante car c'est elle qui provoque k fissuration en zigzag, en amorçant le processus de

rupture le long du plan de glissement symétrique.

Nous avons évalué directement k valeur du FIC en tête d'empilement à l'aide de k simulation

présentée au §11.3.2. Elle nous permet de déterminer k configuration d'équilibre de l'empilement en

fonction du chargement appliqué. Le FIC maximal en mode I est calculé à partir des contraintes dues à

l'empilement seul, résolues dans le plan faisant l'angle y/D= -70,50° (figure 11.16) :

Ttack = hm ^ ^ ^ (32)
r —>0

où r'est k distance à k dislocation de tête, dans le plan considéré.
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Figure 11.17': Profil de ay^-V2nf'lelong du plan inclinéà ->70,50°. km^ , la limite quandr' tendvers zéro, est

obtenu par extrapolation des valeurs calculées en 10b et 20b. La représentation en échelle
logarithmique montre que le champ de contrainte en tête d'empilement a bien une singularité proche
de l/\f '. Cette singularité tend vers 1/r ' lorsque r ' tend vers 0, le champ de contrainte de la première
dislocation devenant prédominant. Les valeurs 10b et 20b sont choisies car elles se trouvent dans le
domaine de pente 1/2.

La figure 11.17 présente le profil de ex ^ 2nr' pour vin changement appliqué Kj = 1 MPaVm

et un obstacle placé à 1 (am de la fissure. Proche de la tête d'empilement, le champ de contrainte est

principalement dû à la première dislocation: sa singularité est proche de 1/r'. Nous avons pris pour

valeur de ^^ac[e le prolongement en 0 de k tangente à k courbe, calculée en r'— 10^ et r'— 2§b, dans le

domaine où k singularité est en 1/vr'. Cette méthode conduit à l%^acie = 0,37 MPaVm .

L'évolution de ^ ^ avec le chargement appliqué est représenté en figure 11.18a. Lorsque le

nombre de dislocations émises est suffisant (>15), l%^acie croît proportionnellement à Kj. Il reste

cependant très inférieur à kj , le FIC en décohésion dans le plan de glissement en pointe de fissure,

calculé précédemment (§ II3.2). La force exercée sur k dislocation de tête est présentée figure II.18b. Elle

représente k résistance nécessaire de l'obstacle pour former un tel empilement Pour un chargement de

1 MPav m , k dislocation de tête subit une contrainte légèrement supérieure à 0,02//, qui est bien k

résistance de k forêt introduite dans k simuktion de l'obstacle mobile. Ce résultat montre que

l'empilement mobile présenté en figure 11.15 a k même force qu'un empilement fixe créé dans les mêmes

conditions de chargement

Considérons le domaine de chargement dans lequel k notion d'empilement a un sens. Il se situe

entre 0,8 et 1 MPav m , là où k croissance de k^ac/e est linéaire et où k force sur k dislocation de tête
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Figure 11.18 : Comparaison des possibilités de rupture par décohésion dans le plan de glissement, en pointe de
fissure et en tête d'empilement, dans le cas d'une fissure moyenne {110}. (a) Evolution, en fonction du

chargement appliqué, du FIC en mode I maximal en tête d'empilement k et du FIC en mode 1

dans le plan de glissement en pointe de fissure k(PG). (b) force exercée par l'empilement sur
l'obstacle.

est inférieure à la résistance de la forêt A ce niveau de chargement la rupture en pointe de fissure

nécessite une diminution de kIc de 8 à 25 % et la rupture en tête d'empilement une diminution de 58 à 64

%. Dans l'hypothèse d'une diminution uniforme de la cohésion du matériau le long du plan de

glissement, la fissuration n'intervient pas en tête d'empilement, mais en pointe de fissure.

Nous n'avons cependant pas pris en compte la possibilité de forte ségrégation de l'hydrogène en

tête d'empilement, qui conduit à une localisation de la fragilisation. D'autre part, l'adoucissement peut

jouer un autre rôle que nous n'avons pas modélisé. Dans 1a simulation de l'obstacle mobile, l'effet de la

corrosion est de provoquer la formation de l'empilement Nous avons modélisé l'adoucissement par un

simple abaissement de k limite d'écoulement en pointe de fissure. Celle-ci est composée de deux termes :

k résistance de k forêt (jonctions de dislocations) et k contrainte interne (interactions élastiques entre

dislocations).

Les kcunes interagissent avec le cœur des dislocations. Elles ont donc un effet sur k résistance de

k forêt, un mécanisme possible étant l'annihiktion des jonctions et des crans [Meletis et al. 93]. D'autre

part, au passage à travers une forêt de dislocations vis, il se forme des crans le long des dislocations

mobile. Le dépkcement de ces crans par montée est très lent [Saada 6O.b] et nécessite k création ou

l'absorption de kcunes. Un deuxième mécanisme possible d'adoucissement par les kcunes est donc de

faciliter k montée des crans. Ce mécanisme n'est possible que dans le cas de jonctions attractives, c'est à

dire les plus résistantes. L'effet d'adoucissement est donc le plus fort pour les obstacles les plus résistants.

Ceci accentue l'aspect aigu de k transition entre les zones durcie et adoucie et favorise d'autant plus k

formation d'empilements forts.

L'hydrogène interagit aussi bien avec le cœur des dislocations qu'avec leur champ de contrainte
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élastique [Bimbaum & Sofronis 94]. L'effet d'adoucissement dû à l'hydrogène a donc deux origines. Il

diminue la résistance des jonctions et diminue les interactions de paires. Les effets de cœur concernent

l'échelle atomique qui n'est pas notre propos. Des simulations à cette échelle montrent que l'hydrogène

diminue fortement l'énergie des jonctions dans le nickel : son énergie de liaison est de 0,33 eV avec une

barrière de Lomer-CottteU, comparée à 0,1 eV avec une dislocation [Angelo et al 95]. A notre échelle, la

possibilité de rupture sur l'obstacle est liée à la densité de dislocations dans l'empilement, donc à leur

répulsion. Une diminution des interactions de paires peut donc avoir une influence non négligeable sur le

mécanisme de rupture. Cet aspect sera traité dans les chapitres III et IV.

HA Conclusion

L'émission de dislocations en pointe d'une fissure relaxe les contraintes nécessaires à sa

propagation. Le critère de rupture s'exprime alors en terme de FIC local qui tient compte de la présence

des dislocations. Le comportement intrinsèquement ductile ou fragile d'un matériau dépend de la

compétition entre les cinétiques d'écrantage et de chargement de la fissure. Deux effets antagonistes de la

corrosion, l'adoucissement et la fragilisation, favorisent la rupture fragile d'un matériau ductile.

L'adoucissement localisé confine le glissement dans un plan et modifie les conditions d'écrantage. Il

constitue le premier facteur essentiel conduisant à la rupture. La diminution de la cohésion du matériau

abaisse la valeur critique du FIC local au delà de laquelle les fissures se propagent

La discontinuité de la fissuration, telle qu'elle est parfois observée en CSC, résulte de la

compétition entre l'émission de dislocations sur un plan de glissement et la diminution de ku en pointe de

fissure. Une rupture discontinue intervient lorsque les cinétiques de fragilisation et de déplacement des

dislocations sont du même ordre de grandeur. Ceci nécessite une vitesse moyenne des dislocations

inférieure à 2,5 um.s4, afin de permettre le transport de l'hydrogène à température ambiante dans les

aciers austénitiques. Cette vitesse critique des dislocations dépend de trois facteurs : la température, la

vitesse de sollicitation et l'écrouissage du matériau.

La cristallographie de rupture relève de l'efficacité de l'écrantage dans les différents plans en

pointe de fissure. Nous avons évalué l'état de contrainte dans le plan de la fissure et dans un plan de

glissement activé pour les différentes directions de traction testées en CSC du 316L. La rupture intervient

le long du plan de glissement s'il est peu incliné. Pour un FIC en mode I de 1 dans le plan de la fissure, le

FIC en mode I dans le plan de glissement vaut 1,08 pour <110>, 0,96 pour <100> et 0,55 pour <111>.

Ce résultat rend compte de la cristallographie observée dans le 316L : il montre que la fissuration le long

des plans de glissement inclinés n'est possible que pour les orientations <110> et <100>. L'orientation

<111> présente une fissuration de type fragile, ne mettant pas en jeu les plans de glissement D'autre
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part, la fissuration alternée le long de facettes {111} forme toujours un plan moyen de type {110}, plus

favorable.

L'évaluation des contraintes dans différents plans en pointe de fissure montre que le plus sollicité

en mode I est incliné de 26 à 28° pour les orientations <100> et <110>. La rupture le long de ce plan

conduit à l'inclinaison des faciès de rupture expérimentalement observée dans le cuivre. Le cas du 316L

est plus particulier : k fissuration intervient de façon alternée le long de plans de glissement Cette

cristallographie particulière permet d'accommoder l'inclinaison du plan de rupture uniquement dans le

cas de l'orientation <100>. Pour l'orientation <110>, elle force k propagation dans le plan moyen {110}

perpendiculaire à l'axe de traction.

La simuktion de l'obstacle mobile montre que l'adoucissement par affaiblissement des jonctions

de dislocations conduit à k formation d'un empilement Celui-ci se dépkce avec l'avancée du front de

diffusion. A chargement égal, il induit les mêmes concentrations de contrainte qu'un empilement fixe. Les

contraintes de décohésion sont maximales le long d'un plan incliné de -70,50° par rapport au plan de

l'empilement Dans le cas d'une fissure en zigzag formant un plan moyen de type {110}, cet angle

correspond précisément au plan de glissement symétrique. La formation de Fembryon de fissure

provoque le changement de plan de glissement conduisant à k fissuration alternée le long de facettes

{111}. La rupture en tête d'empilement nécessite cependant une diminution de k cohésion du matériau

de 58 à 64 %, contre 8 à 25 % en pointe de fissure. De plus, l'effet fragilisant est plus fort en pointe de

fissure, k où pénètre l'hydrogène. Ces résultats montrent qu'en l'absence d'un mécanisme supplémentaire

d'interaction corrosion - déformation, k fissuration a lieu d'abord en pointe de fissure et non pas en tête

d'empilement

La première étape du CEPM est fondée sur k localisation de k dissolution en pointe de fissure,

par rupture du film passif. L'adoucissement localisé qui en résulte conduit alors au confinement du

glissement le long d'un plan en pointe de fissure. Nous venons de présenter une première approche du

phénomène de CSC par des simulations numériques fondées sur les interactions fissure - dislocations.

Elles montrent que le confinement du glissement conduit à l'inclinaison des faciès macroscopiques

observés expérimentalement dans le cuivre et le 316L. La cristallographie à l'échelle du micron diffère

alors entre les deux matériaux en raison des effets possibles ou non de l'hydrogène et de k possibilité de

former des empilements forts.

Dans le cuivre, k réaction cathodique n'est pas k décharge d'hydrogène, mais k réduction de

l'oxygène. Le cuivre n'est donc pas le siège d'une localisation d'un effet fragilisant le long des plans de

glissement par traînage de l'hydrogène par les dislocations. Le mécanisme de rupture peut être

l'accumulation des kcunes produites par k dissolution, le long du pkn cristallographique le plus sollicité

en mode I en pointe de fissure. Le plan subissant k contrainte normale k plus élevée est également le plus

fragilisé par les kcunes, ce qui favorise d'autant plus k fissuration en CSC. Ce mécanisme reste cependant

à vérifier.
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Dans le 316L, le mécanisme de rupture met en jeu une localisation des effets fragilisants de

l'hydrogène le long des plans de glissement Si cette fragilisation était uniforme le long du plan de

glissement, elle ne conduirait pas à la fissuration alternée le long de facettes {111}, car la rupture en tête

d'empilement est défavorisée. Or, l'hydrogène ségrège sur les dislocations, ce qui localise la fragilisation

sur l'obstacle. D'autre part, il diminue les interactions de paires, ce qui augmente la densité de dislocations

dans l'empilement Ces deux effets sont liés à ses interactions élastiques avec les dislocations. Afin d'en

reproduire quantitativement les mécanismes élémentaires dans les simulations numériques, nous

introduisons un type de défaut supplémentaire : l'hydrogène interstitiel en solution. Cette étude fait l'objet

des deux chapitres suivants.
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SIMULATIONS NUMÉRIQUES DES

INTERACTIONS HYDROGÈNE - DISLOCATIONS

III.1. Introduction

Les résultats expérimentaux présentés au premier chapitre montrent que la fissuration en CSC est

liée aux conditions de glissement en pointe de fissure. Le CEPM fondé sur les interactions corrosion -

plasticité rend compte de la fissuration du 316L en milieu MgCh bouillant La rupture intervient le long

de plans de glissement alternés, et elle est provoquée par la formation d'un empilement Ce mécanisme

nécessite un caractère plan du glissement et la présence d'obstacles forts. Il repose sur la conjugaison de

deux effets a priori antagonistes d'adoucissement et de fragilisation.

Les résultats de simulations numériques des interactions dislocations - fissure présentés au

deuxième chapitre montrent que la rupture en CSC est dictée par l'état de contrainte local en pointe de

fissure. Elle intervient macroscopiquement par décohésion le long du plan le plus sollicité. C'est ce que

nous observons dans le cuivre. En revanche, dans le 316L, les faciès relèvent d'un arrangement de

facettes {111} à l'échelle du micron. Le mécanisme de rupture y est lié au caractère plan du glissement et

aux effets de l'hydrogène qui n'interviennent pas dans le cuivre. Or, c'est l'événement élémentaire de

rupture le long d'une facette {111} qui dicte la cinétique de fissuration dans le 316L. E. est donc nécessaire

de quantifier le mécanisme proposé par le CEPM et, pour cela, de prendre en compte le rôle joué par

l'hydrogène.

Celui-ci interagit avec les dislocations qui sont des sites de piégeage. Le piégeage de l'hydrogène

par les dislocations a pu être observé expérimentalement au microscope électronique en transmission
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(dans les aciers inoxydables austénitiques [Ovejero Garcia et al. 79] et plus récemment dans l'aluminium

[Itoh étal. 96]. Une mise en évidence indirecte du phénomène de piégeage est donné par la diminution du

coefficient de diffusion apparent lorsque le matériau est préalablement déformé plastiquement [Brass &

Chêne 97]. La ségrégation d'hydrogène peut conduire à son transport par les dislocations mobiles. Celui-

ci a pu être mis en évidence par mesure de désorption de tritium au cours d'un essai de traction. La

déformation plastique et l'activité des dislocations augmentent k désorption du tritium à la surface [Brass

& Chêne 97]. Le piégeage et le transport de l'hydrogène par les dislocations conduit à une

surconcentration le long des plans de glissement Dans l'hypothèse d'une diminution de la cohésion du

matériau due à la présence d'hydrogène [Troiano 60], les interactions hydrogène - dislocations conduisent

à une localisation d'un effet de fragilisation le long des plans {111}.

L'hydrogène contribue également à une augmentation de la plasticité. Des essais de fiuage sur un

acier inoxydable austénitique montrent qu'un chargement cathodique augmente 1a vitesse de déformation

[Tien & Altstetter 93]. L'hydrogène en solution solide augmente la mobilité des dislocations. Dans le cas

d'une fissuration sous atmosphère d'hydrogène, la pénétration d'hydrogène en pointe de fissure conduit à

une localisation de la plasticité et à une rupture le long des plans de glissement Celle-ci a été observée en

microscopie électronique en transmission in-situ dans le nickel [Robertson & Bimbaum 86] et dans les

aciers inoxydables austénitiques [Rozenak et aL 90]. Dans les matériaux CFC, l'augmentation de 1a

mobilité des dislocations est interprétée comme étant due à une diminution des interactions entre

dislocations. Sofronis et Bimbaum ont développé un modèle à l'échelle des dislocations, fondé sur les

concepts de k mécanique des milieux continus, permettant de reproduire les mécanismes d'interaction

hydrogène - dislocations [Sofronis & Bimbaum 95]. Leurs simuktions sont fondées sur un couplage des

effets de l'hydrogène à deux niveaux : relaxation du champ de contrainte hydrostatique des dislocations et

diminution des constantes élastiques du matériau.

Nous développons également des simuktions numériques reproduisant les interactions entre

l'hydrogène et les dislocations. Notre but est de quantifier le rôle joué par l'hydrogène dans le CEPM.

Nous voulons en particulier évaluer les concentrations locales le long du plan de glissement activé, pour

pouvoir les reEer à une localisation d'un effet de fragilisation. Nous voulons également évaluer les effets

d'un adoucissement sur les propriétés de l'empilement Ces simuktions se situent à l'échelle des

interactions ékstiques entre défauts, qui est l'échelle pertinente pour k modélisation des mécanismes de

CSC, comme nous l'avons vu au chapitre IL Elles sont fondées sur une relaxation des contraintes

hydrostatiques, k diminution des constantes ékstiques étant du second ordre, comme nous le verrons

dans ce chapitre. L'objectif de Sofronis et Bimbaum était d'introduire une modification des lois

d'écoulement dans une simuktion à une échelle macroscopique. Notre objectif est de simuler les effets de

l'hydrogène sur k plasticité à l'échelle des dislocations. Nous utilisons un formalisme différent de celui de

Sofronis, permettant d'étudier k diffusion d'hydrogène autour de configurations de dislocations mobiles.



Chapitre ZZ7 : Simulation Numérique des Interactions Hydmgène - Dislocations

Dans ce chapitre, nous présentons tout d'abord le principe de la simulation. Il repose sur une

diminution du potentiel chimique de l'hydrogène en solution solide en présence de contraintes

hydrostatiques. Les gradients de potentiel chimique provoquent la diffusion d'hydrogène, dictée par les

gradients de concentration et de contrainte hydrostatique. Nous prenons en compte la relaxation de ces

contraintes due à la présence d'hydrogène. Les équations couplées de diffusion et d'élasticité sont résolues

localement, en deux dimensions, par discrétisation du volume simulé en boîtes élémentaires. D'autre part,

l'hydrogène induit des forces sur les dislocations. Elles sont évaluées en assimilant la répartition

d'hydrogène à une distribution de défauts linéaires discrets, sources d'expansion.

Nous présentons ensuite les premiers résultats obtenus sur des configurations élémentaires. Nous

étudions tout d'abord la répartition d'hydrogène autour d'une dislocation coin à l'état stationnaire et les

conséquences que cela implique pour les contraintes induites dans son plan de glissement Nous verrons

que la répartition d'hydrogène autour de deux dislocations coin conduit à une diminution de leurs

interactions, dont nous discutons le mécanisme. Nous discutons ensuite les effets de la température, d'un

point de vue qualitatif pour la ségrégation sur une dislocation et d'un point de vue quantitatif pour

l'adoucissement Nous proposons une loi générale, tirée des résultats de simulation, exprimant la

diminution relative des interactions de paires en fonction de la température et de la concentration

uniforme d'hydrogène introduite dans le matériau. Enfin, nous étudions les effets de l'hydrogène sur la

dissociation d'une dislocation vis et les conséquences que cela peut avoir sur le caractère plan du

glissement

III.2. Principes Physiques et Méthode de Simulation

L'hydrogène en solution solide occupe les sites interstitiels qui sont les sites octaédriques dans les

aciers austénitiques. Bien que de petite taille (rH — 0,53 Â), il est plus gros que les sites interstitiels (t) — 0,19

Â dans les aciers austénitiques). Il provoque donc une dilatation du réseau cristallin dans lequel il se

trouve. Les champs de contrainte et de déplacement qui en résultent interagissent avec les autres défauts.

Cette dilatation du réseau est caractérisée par le volume molaire partiel V* de l'hydrogène. Il représente

l'augmentation de volume du métal non contraint, contenant une mole d'hydrogène. Dans les matériaux

CFC, V* = 2 cm3/mol [Chêne & Brass 90]. La dilatation du réseau due à la présence d'hydrogène est à

l'origine, d'une part, de l'influence des contraintes hydrostatiques sur sa diffusion et, d'autre part, d'une

relaxation de ces contraintes par l'hydrogène.
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IIL2.1. DIFFUSION D'HYDROGÈNE sous CONTRAINTE

L'hydrogène diffuse par sauts d'un site interstitiel à un autre. Il est le plus petit atome pouvant

diffuser dans les matériaux. Sa petite taille lui confère un faible volume d'activation et sa faible masse une

fréquence de saut élevée. En conséquence, sa mobilité dans les réseaux métalliques est élevée et

supérieure à ceEe des autres éléments. H est sensible à la présence de gradients de contraintes

hydrostatiques, qui influencent sa diffusion. Celle-ci est favorisée par la présence de contraintes de

traction et, inversement, elle est défavorisée par la présence de contraintes de compression.

IÎI.2.1.1. hoideDiffiisùm

Le potentiel chimique de l'hydrogène est le travail nécessaire qu'il faut fournir pour amener un

atome d'hydrogène de l'infini, dans la matrice. La première cause d'interaction élastique entre l'hydrogène

et les champs de contrainte hydrostatique est une interaction du premier ordre entre les dilatations

induites par chacun. La dilatation du réseau due à l'hydrogène s'exprime par le tenseur d'expansion H par

atome. En présence d'un champ de contrainte a , le potentiel chimique fj, de l'hydrogène vaut [Sofronis

95]:

kTJc]_Ha

Co est la concentration volumique (mol/m3) uniforme dans l'état initial de référence, C est la

concentration locale, jU0 est le potentiel chimique dans l'état initial, k est la constante de Boltzmann et Tla

température. Le potentiel chimique est abaissé d'une quantité égale à l'énergie d'interaction entre les

déformations induites par l'hydrogène et le champ de contrainte présent dans le matériau.

Si H est le tenseur d'expansion associé à un atome d'hydrogène, la déformation due à une

concentration locale C est définie par :

pH — H ic — C Ï7V D\

où N^, est le nombre d'Avogadro. Lorsqu'une concentration locale C est introduite, la dilatation du

volume non contraint s'exprime à partir du volume molaire partiel par :

(3)

Le tenseur des déformations s correspondant est hydrostatique :

S est le symbole de Kronecker. En injectant les relations (2) et (4) dans l'expression (1) du potentiel

chimique, celui-ci devient :
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Cette expression exprime le fait que l'énergie nécessaire pour introduire un atome d'hydrogène dans la

matrice est augmentée par k présence d'hydrogène précédemment introduit et diminuée par la présence

des tensions hydrostatiques. En d'autres termes, l'interaction de l'hydrogène avec une contrainte

hydrostatique cconduit à une énergie de liaison Wint — -crl/*par mole d'hydrogène.

Les gradients de potentiel chimique provoquent la diffusion de l'hydrogène vers les zones de plus

basse énergie. Le flux local, exprimé en moLm^.s"1, est donné par :

DHC -
J—^-^M (6)

où DH est le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans le matériau, à la température T. La combinaison

des relations (5) et (6) conduit à la première loi de Fick, modifiée pour tenir compte des contraintes

hydrostatiques :

(7)

R = MNm est 1a constante des gaz parfaits. La dérivée de la concentration par rapport au temps vaut :

Par différencktion, k deuxième loi de Fick devient :

(9)

dt H" RT + VCy
3 3

Nous utilisons k rektion (7) pour étudier k diffusion de l'hydrogène dans le champ de contrainte

hydrostatique des dislocations. Elle est identique à celle utilisée par Van Leuween pour étudier k diffusion

d'hydrogène en pointe d'une fissure chargée [Van Leuween 74]. Le flux local d'hydrogène dépend non

seulement des gradients de concentration, mais aussi des gradients de contrainte hydrostatique.

L'hydrogène diffuse vers les zones en tension et y relaxe les contraintes.

IIL2.1.2. Relaxation des Contraintes Hydrostatiques

D'après le principe de superposition en élasticité linéaire, k contrainte hydrostatique totale <Jkk/i

est k somme des contraintes dues à toutes les sources présentes dans le matériau : les dislocations, mais

aussi l'hydrogène qui dikte le réseau. Les contraintes hydrostatiques dues à l'hydrogène sont à prendre en

compte dans les équations régissant sa propre diffusion. Elles sont dues aux variations de concentration

locale dans le matériau. Nous voulons déterminer k contrainte hydrostatique engendrée par une
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augmentation (ou une diminution) locale de la concentration en hydrogène.

Prenons un élément de volume Q, contenant de l'hydrogène en concentration C, à l'intérieur

d'une matrice infinie, non contrainte, contenant de l'hydrogène en concentration Co (figure III.l). Nous

voulons déterminer les contraintes induites dans Q par la différence de concentration. Le tenseur des

déformations dans l'élément de volume s'écrit :

s n = ? dast + s H a ci\
O — o t O V y

s^ représente les déformations de l'élément de volume non contraint, dues à l'introduction d'une

concentration (C - Q) d'hydrogène dans Q,. Elles sont données par la relation (4). s ^ représente les

déformations élastiques imposées par la présence de la matrice, de sorte que les déformations totales s

' • • : • • : • • : • • : • • : • • . ' • • . ' • • . ' • • . ' • • : • • : • • : • • : • • . ' • : ' • • . ' • • : • • : • • . ' • • . ' • : r

11 llllll 11 \
IliplRI :
•iililll :
liiiiiiiiiyiHjiiiiyi^liiiii!:;!:!!!!! '

••iiiii

1 :-:::

1 '••}}.'•}.

1 ;':••:••

1 :':'• : : :

1 • : ; : :

iiiill
mm

111
111 iii^l;
: :

 :"^! • : vT1 : • : • :

concentration uniforme dilatation non contrainte compatibilité s ^ = s^ + Q^last

SQ = g " élasticité : sé / a s l

Figure HI. 1 : Détermination des contraintes hydrostatiques dues à une variation locale de la concentration en
hydrogène. L'élément de volume Q est assimilé à une inclusion cubique contenant une concentration
C, à l'intérieur d'une matrice infinie contenant une concentration Co-

vérifient les relations de compatibilité à l'interface entre l'élément de volume et la matrice.

Les contraintes induites dans Q découlent de la loi de Hooke appliquée aux déformations

élastiques :

ij ij j " '

Cm sont les constantes élastiques du matériau. D'autre part, les déformations totales s'expriment à partir

des déformations dues à l'hydrogène (Eshelby 57] :

où S est le tenseur d'Eshelby. Les déformations dues à l'hydrogène sont hydrostatiques (dilatation) :

(12)

(13)
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Pour une inclusion de forme cubique, elles conduisent à des déformations de l'élément de volume

également hydrostatiques données par [Faivre 64] :

Oil O OO G 3 3 / \C

" 22 i3 9(1-v)

tandis que la dilatation induite dans la matrice est nulle.

La contrainte correspondante induite dans l'élément de volume vaut donc :

H
kl

H (15)

D'après la loi de Hooke :

Ev E E

1-2v
(16)

E est le module d'Young. Donc :

07)

Et la contrainte hydrostatique dans l'élément de volume vaut :

2E H
3

(18)

La contrainte hydrostatique induite à l'extérieur de Q est nulle. Si nous décomposons l'ensemble de la

matrice en cubes élémentaires, la contrainte hydrostatique à l'intérieur de chaque élément est donc

donnée par (18).

Ainsi, une variation locale de la concentration en hydrogène conduit à des contraintes

hydrostatiques locales induites dans le matériau, données par :

3 9(1-v)
(C-Co) (19)

A un profil de concentration est associé un profil de contraintes hydrostatiques. Les zones de forte

concentration sont en compression. En d'autres termes, lorsque l'hydrogène diffuse vers les zones en

traction, il y relaxe les contraintes. Le terme de contrainte hydrostatique introduit dans la relation (7) est la

somme de la contrainte due aux dislocations et de celle due à l'hydrogène, donnée par la relation (19). Le

principe de nos simulations est de résoudre numériquement les équations couplées (7) et (19) de diffusion

et d'élasticité.
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IIL2.1.3. Interactions du Second Ordre

Les interactions élastiques entre l'hydrogène et les champs de contraintes hydrostatiques que

nous venons de présenter sont du premier ordre. D. existe un terme du second ordre qui résulte d'une

modification des modules élastiques due à la présence d'hydrogène. Cette modification vient du fait que

les atomes d'hydrogène introduits sont assimilables à des sphères qui sont en fait déformables, mais ayant

des « constantes élastiques » différentes de celles du matériau vierge. Si Cijkl et C\jkl sont les constantes

élastiques respectivement en l'absence et en présence d'hydrogène, cette interaction de second ordre

conduit à une densité d'énergie élastique donnée par [Hirth & Lothe 92.b] :

^u (20)

Même de faibles variations des constantes élastiques peuvent avoir des conséquences non négligeables

prés de singularités telles que les dislocations. Ce terme d'interaction varie comme l/?2, comparé à la

variation en 1/r pour le terme du premier ordre (r étant la distance à la dislocation). H n'a donc d'effet

significatif sur les profils de concentration que près du cœur des dislocations [Sofronis & Bimbaum 95].

L'interaction du premier ordre ne fait intervenir que les contraintes hydrostatiques. Les dislocations de

caractère purement vis n'induisent pas de telles contraintes. L'interaction de l'hydrogène avec les

dislocations vis ne comprend que le terme du second ordre. Nous choisissons de négliger ce terme pour

deux raisons :

- le CEPM met en jeu des configurations de dislocations coin uniquement, en deux dimensions.

- nous nous intéressons principalement à l'effet d'adoucissement dû à l'hydrogène, c'est à dire à une

diminution des forces entre les dislocations. Sofronis et Bimbaum montrent que la prise en compte du

terme du second ordre dans les équations couplées de diffusion et d'élasticité, intervient à hauteur de 10

% dans les forces hydrogène - dislocations [Sofronis & Bimbaum 95]. Ceci conduit à un effet net sur les

forces totales appliquées sur les dislocations d'environ 2% pour de fortes concentrations en hydrogène

(voir § III.4.2.1). Qualitativement, ceci est dû au fait que même si les concentrations près des dislocations

sont plus fortes lorsque le terme du second ordre est pris en compte, les forces résultantes sur les

dislocations ne sont pas modifiées dans les mêmes proportions. La diminution des constantes élastiques

due à de fortes concentrations locales en hydrogène rend cette quantité d'hydrogène supplémentaire près

des dislocations moins efficace en termes de force.

III. 2.1.4. Discrétisation de l'Espace en Boîtes Elémentaires : Bilan de Matière

Nous étudions la diffusion d'hydrogène autour de dislocations rectilignes en deux dimensions. Le

champ de contrainte hydrostatique des dislocations est calculé à partir des potentiels complexes qui lui

sont associés dans un milieu infini (annexe 1). Le plan de la simulation est décomposé en boîtes

élémentaires de section carrée. Les positions des centres des boîtes sont repérées dans le plan complexe.
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Afin de ne pas évaluer des concentrations en hydrogène dans le domaine non ékstique proche du cœur

des dislocations, le dépkcement de celles-ci est limité aux coins des boîtes élémentaires, dont k taille h est

prise égale à quelques nanometres (figure III.2).

ny2

/

ny1

* +

_ 9»

+

*

•B lh

nx1 nx2

Figure III.2 : Discrétisation du plan de la simulation en boîtes élémentaires. Les concentrations et les contraintes
sont évaluées au centre des boîtes. Les dislocations évoluent aux coins des boîtes.

Nous étudions dans un premier temps k répartition d'hydrogène autour d'une dislocation fixe, à

partir d'une concentration uniforme. Comme nous le verrons, cette situation atteint un état stationnaire.

Celui-ci peut être déterminé de deux manières : î) à partir du régime transitoire de diffusion, convergeant

asymptotiquement lorsque le temps tend vers l'infini, ii) directement, en écrivant l'équilibre de k

répartition d'hydrogène et des contraintes locales. Nous avons développé les deux méthodes.

i) Régime transitoire de diffusion : nous étudions k diffusion d'hydrogène autour des dislocations au

cours du temps. La méthode consiste à introduire un pas de temps et à faire un bilan de matière dans

chaque boîte. A chaque incrément de temps, k simuktion détermine les flux à travers les surfaces de

chaque boîte élémentaire (figure III.3). La variation de k quantité locale d'hydrogène est calculée à partir

du bilan de matière effectué dans chaque boîte, donnant ainsi k valeur de k concentration locale

instantanée. Les valeurs instantanées de k contrainte et de k concentration sont calculées au centre des

boîtes, les flux sont calculés sur les surfaces.

L'ensemble des boîtes est traité sous forme d'un tableau à deux dimensions, i étant l'indice le long

de l'axe des abscisses et/le long de l'axe des ordonnées. Chaque élément du tableau (chaque boîte) est un

objet caractérisé par : sa position dans le plan complexe, k concentration locale, k contrainte locale et les

flux sortants. Le flux JJi) entre k boîte (i-1J) et k boîte (ij) est calculé à partir des rektions (7) et (19)

(figure III.3) :
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(U+V
+

jxa-

Jy(j-V

(U-V

C(iJ)(t+At) = C(!])(t) + {JJi-1) - Jx(i) + JyS-V - JyÛ')}

Figure III.3 : Calcul des flux, et bilan de matière à l'intérieur d'une boîte élémentaire.

yH

DHV*
H

RT 2 h

(21)

où h est k taille des boîtes, Q,-, et at. .\ sont respectivement les concentrations et les contraintes calculées

au centre des boîtes. Le calcul du flux nécessite k connaissance de k concentration sur k surface ; celle-ci

est prise égale à k moyenne des valeurs au centre des boîtes voisines, d1 est k contrainte hydrostatique

due aux dislocations seules qui s'exprime en déformations planes, par :

, 1+ v

3
(22)

Au cours d'un incrément At, k quantité d'hydrogène entrant dans k boîte (ij) est donnée par :

Hd) = {Jx('-1h !*(')+ Jj(j-1)- Jy(j)\-hAt (23)

et k variation de concentration par :

AC,, A =4»/. Jh2 (24)

A chaque incrément de temps, k simuktion bakye deux fois l'ensemble des boîtes. La première

fois pour déterminer les flux, k seconde fois, pour actualiser les concentrations. Les flux ](i) sont calculés

suivant x et j , pour i allant de nx1 à nx2-1 etj de ny1 à ny2-1 (figure III.2) et stockés dans le tableau. Les
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flux sortant de la surface extérieure de la simulation ne sont pas calculés ; nous posons donc un flux

d'hydrogène nul comme conditions aux limites. Le fait d'effectuer deux passages et de séparer le calcul

des flux de l'actualisation des concentrations permet d'éviter de calculer deux fois les flux, celui sortant

d'une boîte étant opposé à celui entrant dans la boîte voisine.

Cette méthode est appliquée lorsque que les dislocations sont mobiles ou lorsqu'on impose un

flux d'entrée d'hydrogène à la surface du matériau.

ii) Répartition à l'état stationnaire : dans le cas de dislocations fixes dans un matériau uniformément

chargé en hydrogène, la répartition d'hydrogène atteint un état stationnaire pour un temps de diffusion

infini. IL est atteint lorsque que tous les flux sont nuls. Les relations (7) et (19) conduisent alors à :

vc V
~C~~KT

Vad- -VC (25)

Cette relation est intégrée entre l'infini et la position courante % avec les conditions initiales,

=co) = Co et alf,( % = oo) = 0. L'intégration devient :

(26)l C RT

La concentration locale est donnée par :

V
RT Ac-Co) (27)

La contrainte hydrostatique <7; • due aux dislocations seules est calculée initialement dans chaque boîte.

La valeur de la concentration locale C^ est déterminée, dans chaque boîte, en résolvant numériquement

l'équation suivante par dichotomie :

\v
(28)

Co et Co e>p\ <Jt. .\ r sont prises comme valeurs initiales. Elles bornent la valeur finale de la

concentration. Le calcul est itéré jusqu'à ce que la différence entre les concentrations à deux étapes

successives de la dichotomie soit inférieure à 0,01%. Cette méthode offre l'avantage de nécessiter des

temps de calcul très faibles, la dichotomie convergeant après une vingtaine d'itérations.

L'expression (28) est analogue à celle donnée par Cotrrell pour la ségrégation d'atomes en

solution [CottreË & Jawson 49] :
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- c I — i

où c est 1a concentration atomique. Dans notre simulation, WM prend en compte 1a relaxation des

contraintes dans chaque boîte, qui ne peut être négligée pour de fortes concentrations locales.

III.2.2. FORCE EXERCÉE PAR L'HYDROGÈNE SUR LES DISLOCATIONS

IIÎ.2.2.1. Discrétisation d'une Répartition Continue d'Hydrogène

L'hydrogène dilate le réseau. Chaque atome est un défaut ponctuel, source d'expansion, dont le

champ de déplacement est radial [Hirth & Lothe 92.cj. Le champ de contrainte induit par un atome

d'hydrogène dans un milieu infini est donné par :

aôv
-cxrr = 2c7ee = 2a^=^p- (30)

où r, 6&t<p sont les coordonnées sphériques dans un repère ayant l'atome d'hydrogène pour origine et ju

le module de cisaillement ôv est la force de la source d'expansion, c'est à dire la variation de volume

induite par 1a présence de l'atome. Elle s'exprime à partir du volume molaire partiel : ôv = V*/Na/. La

contrainte due à une distribution d'hydrogène est alors la somme des contraintes dues à chaque atome.

Ces contraintes sont à l'origine de forces exercées sur les dislocations, que nous voulons évaluer.

Les lois de diffusion sont des lois macroscopiques. Elles traitent des distributions continues

d'hydrogène. A l'échelle atomique, chaque atome d'hydrogène est un défaut ponctuel, source

d'expansion. Notre simulation se place à une échelle intermédiaire à laquelle nous avons discrétisé

l'espace pour résoudre numériquement les lois de diffusion. La même discrétisation est utilisée pour

calculer les contraintes dues à l'hydrogène. Pour cela, nous assimilons l'hydrogène présent dans chaque

boîte élémentaire à un défaut linéaire, source d'expansion (figure III.4). Nous approximons ainsi k

somme des champs de contrainte de tous les atomes présents dans une boîte par le champ de contrainte

d'une ligne de diktation le long de kquelle serait concentré l'hydrogène.

III.2.2.2. Champ de Contrainte d'une ligne de Dilatation et Force Exercée sur les Dislocations

La variation de volume par unité de longueur due à une ligne de diktation s'exprime à partir de

celle due à tous les atomes d'hydrogène qui k composent (annexe 2). Si d est k distance séparant les

atomes, le nombre d'atomes par unité de longueur de ligne de diktation est \/d. En déformations pknes,

k variation de volume totale s'exprime alors par [Sofonis & Bimbaum 95] :

/ ôv

d 2(1-v)
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FigureHI.4: L'échelle de la simulation est intermédiaire entre l'échelle macroscopique des lois de diffusion et
l'échelle des atomes d'hydrogène, sources ponctuelles d'expansion Le calcul des forces est effectué
en modélisant les atomes à l'échelle de la discrétisation utilisée pour résoudre les lois de diffusion,
par des lignes de dilatation, sources linéaires d'expansion

Le champ de contrainte associé à une ligne de dilatation est de symétrie cylindrique et s'exprime de la

même manière que pour un défaut ponctuel par :

//zlK
(32)

où r et 6 sont les coordonnées cylindriques dans un repère ayant pour origine la ligne de dilatation. Le

détail de la détermination du champ de contrainte est présenté en annexe 2. Nous exprimons ce champ

de contrainte avec le même formalisme que celui utilisé pour les dislocations [lin & Thomson 86], ce qui

nous en permet la même utilisation (potentiels complexes, forces d'interactions, conditions aux limites).

Exprimé dans le plan complexe, le champ de contrainte en ^ de la ligne de dilatation associée à la boîte de

diffusion (y) et donné par :

+CT22 -

12

B,
avec 2TV{1-V)

(33)

4^ est la position du centre de la boîte dans le plan complexe, C,-, la concentration volumique locale et h

la taille des boîtes. Le champ de contrainte d'une ligne de dilatation varie comme 1/r2- et décroît plus

rapidement que celui des dislocations. Une ligne de dilatation, de même qu'une source ponctuelle

d'expansion, n'induit pas de contraintes hydrostatiques dans un milieu infini. La relaxation des contraintes
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hydrostatiques à l'intérieur d'une boîte élémentaire ne dépend donc pas de k quantité d'hydrogène

présente dans les boîtes voisines. Elle dépend uniquement de k concentration locale à l'intérieur de k

boîte.

Pour quantifier un effet d'adoucissement par diminution des interactions de paires due à

l'hydrogène, nous évaluons les forces qu'exercent les lignes de diktation sur les dislocations. Elles

découlent des interactions entre les champs de contraintes des deux types de défauts. Nous avons

déterminé l'expression de k force exercée par une ligne de diktation sur une dislocation (annexe 3). Le

champ de contrainte d'une ligne de diktation n'ayant pas de composante normale au pkn de k

simulation, elle n'agit que sur k composante coin de k dislocation. Dans le plan complexe, cette force est

donnée par :

où I = V - / • Ç= x+Iy et bt — bx+Ibj, sont respectivement k position et k composante coin du vecteur de

Burgers de k dislocation, f désigne le conjugué de k force/ Cette force varie également comme i/i2.

La force due à chaque ligne de diktation prise individuellement décroît rapidement lorsque k distance à k

dislocation augmente. Mais comme d'autre part k force totale résulte d'une somme sur toutes les lignes

de diktation, les effets de l'hydrogène restent significatifs même à longue distance.

III.3. Premiers Résultats sur des Configurations Elémentaires

Nous étudions dans un premier temps des configurations simples mettant en jeu les interactions

entre l'hydrogène et les dislocations. Tous ces résultats sont obtenus à partir de concentrations

initialement uniformes d'hydrogène dans le matériau Notre objectif est de reproduire par les méthodes

présentées précédemment les mécanismes conduisant d'une part, à une ségrégation d'hydrogène et,

d'autre part, à une diminution des interactions de paires.

111.3.1. INTERACTIONS AVEC UNE DISLOCATION COIN

Au premier ordre, l'hydrogène est sensible à k présence de contraintes hydrostatiques

uniquement. Nous simulons donc son interaction avec les dislocations ayant une composante coin

uniquement. L'interaction avec une dislocation vis parfaite est du second ordre, que nous négligeons dans

k simulation.
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ÏL1.3.1.1. Segregation d'Hydrogène sur la Dislocation

Notre premier cas concerne une dislocation coin dans un matériau contenant de l'hydrogène en

concentration CQ. La dislocation est placée au centre d'un maillage de 100 par 100 boîtes. Les données

numériques utilisées correspondent au cas des monocristaux de 316L testés en CSC dans les conditions

présentées au premier chapitre : // = 75 GPa, v= 0,275, b - 2,55 K,V=2 cm3/mol et T = 390 K Les

boîtes élémentaires ont une taille de \0b. Initialement, la concentration est uniforme et vaut Co —

Q$\/V316L> où V31SL est le volume molaire moyen de l'alliage, calculé à partir de la densité et de 1a

composition (Vi16L — 7,1 cm3/mol = NJ>3/^2 dans un CFC). C'est à dire que nH/nM, le nombre d'atome

d'hydrogène par rapport au nombre d'atomes de métal, vaut 0,01. La contrainte hydrostatique dans

chaque boîte est initialisée à la valeur calculée pour la dislocation seule. Le profil de contrainte est présenté

figure III.5a. Le champ de contrainte est antisymétrique : traction « en dessous » de la dislocation,

compression « au-dessus ».

VïPa)

(a) 0 5 10 15 20

Figure III.5 : Ségrégation d'hydrogène autour d'une dislocation coin dans le 316L, à 390K (a) champ de
contrainte hydrostatique de la dislocation, (b) répartition d'hydrogène àl'étatstationnaire.

En raison de la présence de ce champ de contrainte, la répartition uniforme d'hydrogène n'est

pas en équilibre. Nous déterminons le profil de concentration adopté par l'hydrogène à l'état statbnnaire

en résolvant numériquement la relation (28) dans chaque boîte, par la méthode présentée précédemment

Le profil de concentration obtenu est présenté figure III.5b. L'hydrogène ségrège dans la zone en traction

en dessous de la dislocation, tandis que sa concentration diminue dans la zone en compression au-dessus.

L'état stationnaire correspond à un équilibre entre les gradients de concentration et les gradients de

contrainte. Le facteur de ségrégation T], c'est à dire la concentration maximale sous la dislocation,

normalisée par rapport à celle à l'infini, dépend de k concentration initiale. Pour % / % = 0,01 dans le cas

présent, T] = 2,1. La même simuktion menée pour % / % = 0,1, montre que r/ = 1,5, plus faible. Ceci est

dû au fait que k relaxation de k contrainte hydrostatique est proportionnelle à k concentration. La même

-101 -



Premiers Résultats sur des Cotîfîgurations Elémentains

simulation réalisée sans tenir compte de la relaxation des contraintes conduit à un taux de ségrégation

indépendant de la concentration initiale.

HL3.1.2. Convergence vers l'Etat Stationnaire

Dans la même configuration, nous avons également simulé le régime transitoire de diffusion

autour de la dislocation, en utilisant l'autre méthode présentée au § III.3.1.4. Le coefficient de diffusion de

l'hydrogène dans l'austénite est donné par [Chêne & Brass 90] :

x 10 7
~7

-12350x4,184
(35)

qui conduit à D - 5,3 10~10 cm2/s, à T — 390 K. La situation de départ est la même, la répartition

d'hydrogène est déterminée au cours du temps en résolvant la relation (24) pour un pas de temps At

donné.

Le pas de temps choisi dépend du matériau, de la température et de la taille des boîtes. S'il est

trop élevé, la variation de concentration dans une boîte peut être supérieure à 1a concentration elle-même.

Le problème se pose en particulier pour le calcul du flux traversant le plan de glissement à l'emplacement

de la dislocation, c'est à dire là où le gradient de contrainte est maximal. L'obtention d'une valeur négative

pour la concentration entraîne une surévaluation du gradient pour le calcul du flux au pas de temps

suivant Les concentrations dans chaque boîte oscillent et divergent IL s'avère que si le pas de temps est

choisi suffisamment faible pour éviter ce problème à la première étape, le calcul converge. Nous avons

pris le plus grand pas de temps possible pour lequel le calcul converge : At — 10~5 s.

Le calcul est effectué sur un maillage de 100 par 100 boîtes pour une proportion initiale de 0,1. La

convergence est testée près de la dislocation, dans un carré de 20 par 20 boîtes. Nous avons calculé l'écart
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Figure 111. 6 : Evolution de l'écart maximal entre la concentration calculée au cours du régime transitoire etàl 'état
stationnaire.
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relatif de la concentration dans chaque boîte, par rapport à l'état stationnaire, à chaque pas de temps.

L'évolution de son maximum sur l'ensemble des boîtes testées au cours du temps est représenté figure

III.6. Pour un temps de diffusion supérieur à 5.10~3 s, l'écart avec la concentration obtenue à l'état

stationnaire est inférieur à 1%. Ce résultat montre que la méthode utilisée pour déterminer le régime

transitoire de diffusion converge effectivement vers l'état stationnaire. Nous observons que le temps de

convergence ne dépend pas du pas de temps choisi Ce résultat montre donc également que nous

pouvons avoir accès au temps caractéristique nécessaire pour atteindre l'état stationnaire. Celui-ci dépend

de la température, via le coefficient de diffusion.

ïll.3.1.3. Contrainte de Cisaillement dans le Plan de Glissement

La distribution asymétrique d'hydrogène de part et d'autre du plan de glissement relaxe les

contraintes induites par la dislocation. La concentration est plus élevée en dessous du plan de glissement,

ce qui y provoque une dilatation. Elle est plus faible au-dessus, ce qui y provoque un retrait du matériau

(figure III.7a). Il en résulte un cisaillement à l'interface entre ces deux zones, c'est à dire le long du plan de

glissement. Nous avons calculé la contrainte de cisaillement dans le plan de glissement, en assimilant

chaque boîte à une Egne de dilatation équivalente, comme présenté au § III.3.2.2. La force de chaque

ligne est proportionnelle à la concentration locale dans chaque boîte. Le champ de contrainte total dans le

plan de glissement est la somme des champs de contraintes dus à chaque ligne, qui dérivent des potentiels

complexes donnés par la relation (33).

2000 -,
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Figure III.7 : Cisaillement induit dans le plan de glissement par la relaxation de la contrainte hydrostatique, (a) la
répartition dissymétrique d'hydrogène et les différences de dilatation qui en découlent conduisent à
un cisaillement dans le plan de glissement, (b) cission résolue due à la dislocation elle-même et au
nuage d'hydrogène ségrégeant sur elle, pour ni/nM = 0,1.
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Le résultat est présenté figure EL7b, pour une proportion initiale d'hydrogène % / % = 0,1. La

cission résolue due à l'hydrogène est de même forme et de signe opposé à celle due à la dislocation. Dans

le plan de glissement, la répartition d'hydrogène est équivalente à une dislocation de vecteur de Burgers

de signe opposé à celui de la dislocation. En d'autres termes, l'hydrogène ségrégeant sur la dislocation

diminue sa cission résolue. Ceci ne signifie pas nécessairement qu'il diminue le champ de contrainte total

de la dislocation. D. relaxe les contraintes hydrostatiques, ce qui se traduit par une diminution du

cisaillement dans le plan de glissement, car celui-ci est un plan particulier pour la distribution d'hydrogène.

111.3.2. INTERACTIONS AVEC DEUX DISLOCATIONS COIN

L'hydrogène diminue le cisaillement dans le plan de glissement d'une dislocation coin. Si nous

plaçons une deuxième dislocation dans le même plan de glissement, d'après la relation de Peach et

Kôhler, cela implique une diminution de la force d'interaction entre les deux dislocations.

U1.3.2.Î. Diminution des Interactions de Paires

Nous plaçons une deuxième dislocation identique à la première, dans le même plan de

glissement, dans une distribution initialement uniforme d'hydrogène. La figure III.8 montre la répartition

d'hydrogène à l'état stationnaire, dans les mêmes conditions que celles utilisées précédemment pour une

dislocation (figure III.5), et pour une distance de 50b (5 boîtes) séparant les deux dislocations. A l'état

stationnaire, la ségrégation sur chaque dislocation est plus forte que dans le cas d'une dislocation seule.

c/c,

0 5 10 15 20

FigureUI.8 : Répartition d'hydrogène à l'état stationnaire autour de deux dislocations coin de même vecteur de
Burgers et de même plan de glissement, pour n^nM = 0,01.
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Figure III.9 : Force d'interaction entre deux dislocations coin, en présence d'hydrogène, pour n^/n^ = 0,01, 0,05 et
0,1.

Les dislocations ayant le même vecteur de Burgers, leurs champs de contrainte hydrostatique

s'additionnent La concentration maximale près de chaque dislocation augmente donc lorsque la distance

séparant les dislocations diminue.

L'hydrogène ségrège autour des dislocations et exerce une force sur chacune d'elles. CeEe-d est

calculée à partir des contributions de chaque ligne de dilatation associée à chaque boîte, en utilisant

l'expression (34). La force totale exercée sur une dislocation est alors la somme des forces due à l'autre

dislocation et à la distribution d'hydrogène. La composante dans le plan de glissement de la force totale

appliquée sur une dislocation, est représentée figure III.9, en fonction de la distance séparant les

dislocations. Le calcul a été mené pour trois concentrations initiales nH/nM = 0,01, 0,05 et 0,1. Nous

observons que la force de glissement diminue en présence d'hydrogène. Nous avons représenté figure

III. 10 la diminution relative de la force d'interaction (zfH/fd x 100 %). Lorsque les dislocations sont

séparées par plus de 3 boîtes, c'est à dire lorsque la discrétisation du plan de la simulation est

suffisamment fine par rapport à la géométrie du problème, la diminution relative dépend peu de la

distance. Pour des proportions initiales d'hydrogène allant de 0,01 à 0,1, la force d'interaction est

diminuée de 7 à 38%, à 390 K. Ce mécanisme est à la base d'un effet d'adoucissement du matériau par

diminution des interactions élastiques entre dislocations.

Il n'est cependant pas le seul mécanisme d'interaction entre l'hydrogène et les dislocations. Nous

avons simulé ici les interactions élastiques. Comme nous l'avons déjà évoqué à la fin du chapitre II,

l'hydrogène interagit aussi avec le cœur des dislocations. Ces interactions sont également à l'origine d'un
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Figure 111.10 : Diminution relative de l'interaction de paire entre deux dislocations coin, due à l'hydrogène, pour
nH/nM = 0,01,0,05et0,l.

adoucissement du matériau par diminution de l'énergie de ligne des jonctions et donc diminution de k

résistance de k forêt D'autre part, nous mettons ici en évidence un mécanisme d'adoucissement à l'état

stationnaire, dans le cas de dislocation fixes. Dans le cas de dislocations mobiles, ce mécanisme nécessite

une mobilité supérieure de l'hydrogène. Si sa vitesse de diffusion est faible, ses interactions avec le cœur

des dislocations (ancrage) ou ékstiques (délocalisation du « nuage » ségrégeant) auront tendance à durcir

le matériau. Enfin, l'hydrogène diminue uniquement les interactions entre dislocations coin de même plan

de glissement Ceci résulte du rôle particuEer joué par le plan de glissement vis à vis de k distribution

d'hydrogène. Par soucis de simplification, nous désignerons dans k suite, par le terme « adoucissement »,

k diminution des interactions ékstiques entre deux dislocations coin de même plan de glissement à l'état

stationnaire.

Afin de mieux comprendre par quel mécanisme l'hydrogène diminue les interactions entre les

deux dislocations, nous avons décomposé le problème. Nous avons calculé k force sur k dislocation 2 de

k figure III. 8, d'une part, en prenant en compte le champ de contrainte total pour k détermination de k

distribution d'hydrogène et, d'autre part, en prenant en compte celui de k dislocation 1 seule. Les deux

résultats sont identiques. Bien que les forces les plus élevées soient dues aux lignes de dilatation proches

de 2, k ségrégation sur k dislocation elle-même n'a pas d'influence sur k force de glissement qu'elle subit

Comme schématisé sur k figure III. 11, le signe de k force de glissement due à une ligne de diktation

dépend du quart de plan autour de k dislocation 2 dans lequel elle se trouve. La présence de k dislocation

1 entraîne de plus fortes concentrations dans les quarts de plan où les forces dues à l'hydrogène sur k

dislocation 2 sont opposées à celle induite par k dislocation 1 elle-même. La diminution de l'interaction
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fH 1<0

FigureUI.il : Schématisation des forces exercées par l'hydrogène autour d'une dislocation (2), en présence d'une
autre dislocation (1). Les profils de concentration induits par 1 àl 'emplacement de 2 sont tels que la
résultante des forces est opposée à la force appliquée par 1 sur 2.

est due au champ de contrainte de la dislocation 1 qui modifie le profil de concentration à l'emplacement

de la dislocation 2. C'est pourquoi la diminution relative de l'interaction reste constante, même à longue

distance.

Dans le cas de dislocations de vecteurs de Burgers opposés, leurs champs de contrainte

hydrostatique sont également opposés. La quantité d'hydrogène ségrégeant sur chacune diminue donc

avec la distance les séparant En revanche, la diminution relative de leur interaction est la même.

Enfin, rappelons que l'adoucissement est dû à la relaxation des contraintes hydrostatiques, qui se

traduit par une diminution du cisaillement dans le cas de dislocations. L'hydrogène n'a donc aucun effet

sur la force due à un cisaillement extérieur appliqué dans le plan de glissement, qui n'induit pas de

contraintes hydrostatiques. Dans le cas de la force exercée par une fissure, l'effet de l'hydrogène dépend

du champ de contrainte hydrostatique en pointe de fissure, donc en particulier du mode de chargement

ÏLI.3.2.2. Indépendance visàvisdela Discrétisation Spatiale

La force motrice pour la ségrégation de l'hydrogène est l'existence de gradients de contrainte

hydrostatique autour des dislocations. La concentration locale d'hydrogène à l'état staûonnaire est

d'autant plus élevée que la contrainte locale est forte. Les dislocations étant des singularités de contrainte,

l'estimation de la quantité maximale d'hydrogène ségrégeant dépend de la finesse du maillage utilisé. Pour

une taille de boîtes de \0b, l'énergie de liaison maximale, Win: — -cV*, vaut -2,8 kJ/moL En comparaison,

l'énergie de liaison dans le cœur des dislocations mesurée expérimentalement dans un acier inoxydable

austénitique vaut -3400 cal/mol = -14 kj/mol [Donovan 76]. Cette valeur est obtenue à une distance de

2b de la dislocation. Le facteur de ségrégation maximal vaut alors 9,5 pour une proportion initiale

d'hydrogène de 0,01 (contre 1,8 à 10#). De même que pour l'énergie d'une dislocation, ceci revient à

introduire un rayon de coupure pour les interactions hydrogène - dislocations. Il est inférieur au rayon de

cœur et correspond à la distance à laquelle l'énergie d'interaction dans le cœur est prise en compte par la
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théorie élastique. 2b est précisément le rayon de coupure des dislocations dans un matériau CFC [Rice &

Thomson 74].

L'évaluation de la concentration maximale d'hydrogène ségrégeant sur les dislocations nécessite

un maillage fin. En revanche, l'adoucissement est le résultat d'une diminution des interactions élastiques à

moyenne et longue distance. Il ne doit donc pas dépendre de la finesse du maillage. Nous avons repris le

calcul de la diminution des interactions dans la situation simple de deux dislocations, pour valider la

méthode de simulation. Il a été effectué pour quatre tailles de boîtes différentes : 4, 8, 16 et ?>2b. Nous

déterminons la répartition d'hydrogène par les deux méthodes (état stationnée et régime transitoire de

diffusion), afin d'avoir accès également au temps caractéristique nécessaire pour atteindre l'état

stationnaire. Nous avons défini celui-ci comme étant le temps au delà duquel les forces dues à

l'hydrogène dans le régime transitoire convergent à moins de 1% vers le résultat obtenu à l'état

stationnaire.

Nous faisons varier la distance entre les deux dislocations et déterminons la répartition

d'hydrogène et les forces en résultant, pour chaque distance, par les deux méthodes. Les données

physiques sont celles du 316L utilisées précédemment La concentration initiale est fixée à % / % = 0,05.

La figure III.12 montre l'évolution du temps caractéristique avec la distance, pour chaque taille de boîte.

Le temps de diffusion augmente lorsque les dislocations s'éloignent De forts gradients de contrainte

accélèrent la diffusion. Lorsque les dislocations sont éloignées, la diffusion dans le champ de contrainte de

la dislocation 1 à l'emplacement de la dislocation 2 est lente. Le temps caractéristique de convergence vers

l'état stationnaire est de l'ordre de 10"2 à 10"1 s, à 390 K.

La figure III. 13 montre l'évolution de la force due à l'hydrogène, de la force totale et de

l'adoucissement relatif avec k distance. Nous observons qu'au delà d'une certaine distance, l'effet de

s
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Figure III. 12 : Evolution du temps caractéristique de convergence de la force due à l'hydrogène calculée au cours
du régime transitoire vers celle calculée à l'état stationnaire, en fonction de la distance entre les
dislocations, pour trois tailles de boîte : 8b, 16b et 32b. n^fn^ = 0,05.
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Figure m.13 : Diminution des interactions de paires, effet de la taille des boîtes. Force totale, force due à
l'hydrogène et diminution relative des interactions, pour n^nM = 0,05 et quatre tailles de boîtes :
4b, 8b, 16b et 32b.

l'hydrogène est bien indépendant de 3a finesse du maiHage. Bien que les forces divergent lorsque la taille

des boîtes tend vers zéro, l'adoucissement relatif reste borné. Il atteint une valeur limite de 25% lorsque la

distance entre les dislocations tend vers zéro. La distance en deçà de laquelle l'adoucissement relatif

s'écarte de cette valeur limite n'est liée qu'à la discrétisation et correspond à 5 boites, quelle que soit la

finesse du maillage utilisé. Ces résultats montrent que la méthode de simulation reproduit correctement

les mécanismes d'interaction élastique entre l'hydrogène et les dislocations.

Nous pensions au départ utiliser des boîtes suffisamment grandes pour évaluer les contraintes

uniquement dans le domaine élastique autour des dislocations. Ce résultat montre que nous pouvons en

fait adapter la finesse du maillage à la géométrie et à l'échelle de chaque problème étudié.

IÏL3.3. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

La température a une influence sur le régime transitoire de diffusion. Elle augmente sa cinétique

via une augmentation du coefficient de diffusion. Elle a également une influence sur la répartition

d'hydrogène à l'état stationnaire (relation (28)) et donc sur l'adoucissement
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III. 3.3.1. Facteur de Ségrégation sur une Dislocation

Nous étudions la dépendance de la ségrégation d'hydrogène sur une dislocation coin, vis à vis de

la température et de la concentration initiale. L'état stationnaire est atteint lorsqu'il y a équilibre entre les

gradients de concentration et les gradients de contrainte. Il est défini par la relation (25) que nous

pouvons écrire sous la forme :

RT'
.C.V(jd =

2H/2

1 + —, ? .C
9(1- v)RT

VC (36)

Le terme de gauche est la force motrice pour la ségrégation de l'hydrogène. H dépend des contraintes

hydrostatiques dues à la dislocation seule. Le terme de droite tend à homogénéiser la distribution

d'hydrogène dans le matériau. Il est dû d'une part aux gradients chimiques et d'autre part, aux gradients

de relaxation des contraintes. Si nous écrivons la même relation sous la forme :

V:C.
RT

-VC = 0 (37)

nous constatons que seul le premier terme, qui exprime les interactions élastiques, dépend de la

température. A haute température, il est négligeable et la distribution d'hydrogène à l'état stationnaire tend

vers :

VC = 0 (38)

Seul subsiste le terme dû au gradient chimique tendant à homogénéiser la distribution d'hydrogène. La

ségrégation diminue lorsque la température augmente. A basse température, la distribution d'hydrogène à

l'état stationnaire tend vers :

- , 2EV -
(39)

L'équilibre est atteint lorsque la contrainte hydrostatique de la dislocation est totalement relaxée par

l'hydrogène, si celui-ci est en quantité suffisante initialement Si ce n'est pas le cas, tout l'hydrogène

disponible ségrège sur la dislocation qui est alors saturée.

Nous étudions l'influence de la température sur la ségrégation de l'hydrogène à partir de la

relation (27). Nous évaluons la concentration à une distance de 2b de la dislocation, c'est à dire à la

distance du rayon de coupure déterminé au §111.3.2.2. A cette distance, la contrainte hydrostatique

maximale, calculée à partir des potentiels complexes donnés en annexe 1, vaut 7000 MPa, dans le cas du

316L. Pour les valeurs numériques utilisées dans la simulation, la relation (27) devient :

03 3,91 10} nR, v

T
T
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où 77 = C/Co est le facteur de ségrégation à la distance de 2b et nH/nM est 1a proportion d'hydrogène à

l'infini Cette relation est résolue graphiquement sur 1a figure III.14a, pour % / % = 0,002 (« 0,0036 %

massique). Le facteur de ségrégation augmente lorsque la température diminue. Il vaut 150 à 100 K. A

basse température, le potentiel chimique de l'hydrogène dépend peu de la concentration locale. La

dislocation est alors saturée en hydrogène, pour permettre la relaxation des contraintes la plus efficace. A

haute température, même une faible augmentation de la concentration locale provoque une forte hausse

du potentiel chimique, d'où un facteur de ségrégation plus faible.

316L, r\=C/Coà2b
r>H/nM = 0,002

316L, r\=C/C0 à 2b
r 2.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

Figure III. 14 : Influence de la température sur la concentration maximale d'hydrogène ségrégeant à une distance
de 2b d'une dislocation coin, (a) nu/nu = 0.002. (b) nu/m* = 0.1.

Nous constatons d'autre part que l'influence de la température disparaît progressivement lorsque

la concentration initiale augmente. Pour % / % = 0,1 (« 0,18 % massique), le facteur de ségrégation varie

de 3,4 à 4,8 (figure III.14b). La relaxation des contraintes est proportionnelle à 1a concentration locale.

Aux forts taux d'hydrogène, même une faible augmentation relative de la concentration locale provoque

une forte augmentation du potentiel chimique, quelle que soit la température.

1ÏL3.3.2. Conséquencepour l'Adoucissement :Loi Générale

La température et la proportion initiale d'hydrogène dans le matériau ont une influence sur le

taux d'hydrogène ségrégeant sur les dislocations. Cependant, les forces qu'exerce l'hydrogène sur les

dislocations dépendent de 1a valeur absolue de la concentration. Nous étudions donc l'influence de ces

deux paramètres sur l'adoucissement Notre but est de donner une loi générale permettant de quantifier la

diminution des interactions entre dislocations. Pour cela, nous reprenons la situation simple de deux

dislocations coin de même vecteur de Burgers et même plan de glissement, dans le cas du 316L. Cette

fois, la distance entre les dislocations est fixe et nous faisons varier la température et la proportion

d'hydrogène c— nH/nM. Les dislocations sont distantes de 10 boîtes de taille \0b. La température T est
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balayée de 20 à 600 K, tous les 20 K et c de 0,002 à 0,1, tous les 0,002. Pour chaque couple (1>), nous

déterminons la répartition d'hydrogène à l'état stationnaire et calculons la force totale exercée sur une

dislocation. L'adoucissement relatif est défini par :

A= -— x 100 %
Id

(41)

oùf, est l'interaction entre les deux dislocations en l'absence d'hydrogène etfH la force due à l'hydrogène.

Son évolution est représenté sur k figure 111.15. Nous observons que l'adoucissement croît

lorsque la température diminue et lorsque la concentration augmente. De même que pour le facteur de

ségrégation, k dépendance vis à vis de k température est faible aux fortes concentrations (figure III.15a).

Aux faibles concentrations, l'adoucissement chute rapidement lorsque k température augmente et décroît

peu ensuite. De manière symétrique, aux basses températures, il croît brutalement lorsque k

concentration augmente, pour rapidement saturer (figure III.15b). Pour des températures élevées,

l'adoucissement croît régulièrement en fonction de k concentration.
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Figure 111.15 : Influence de la température et de la proportion initiale d'hydrogène sur la diminution relative des
interactions de paires, (a) en fonction de la température, à différentes concentrations (b) en fonction
de la concentration, à différentes températures.

Nous avons représenté sur chaque graphique les valeurs limites de l'adoucissement quand k

concentration et k température tendent vers 0 ou P« infini ». Chaque faisceau de courbes sature vers une

valeur constante supérieure à 70%. D'autre part, il semble que k concentration et l'inverse de k

température jouent le même rôle. C'est ce que nous observons sur k nappe représentant l'adoucissement

en fonction des deux paramètres simultanément, présentée figure III. 16 : les courbes d'iso-adoudssement

sont des droites passant par l'axe vertical (T = 0, c = 0). La surface est en fait une surface réglée, décrite

par un faisceau de droites horizontales disposées en éventail. L'adoucissement est donc de k forme :

(42)
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FigureIII.16 : Nappe représentant l'évolution de l'adoucissement relatif en fonction de la température et de la
concentration initiale. Les iso-adoucissements sont des droites.

0.10-

0.08-

0.06-

0.04-

0.02-

(0,0)

Température (K)

Figure III.17 : Projection de la nappe présentée figure III. 16 dans le plan A=0. Les droites d'iso-adoucissement
sont représentées. Elles passent par l'origine.

La figure 111.17 représente une projection de k surface dans le plan (T,c). Les lignes de niveau de

k surface sont représentées pour un adoucissement variant de 2% en 2%. Nous avons mesuré

graphiquement leur pente a dans le plan (T,c) et tracé l'évolution de A en fonction de ln(105 a), figure

III. 18. Nous remarquons que k forme de k courbe est celle d'une tangente hyperbolique par kquelle

nous l'approchons graphiquement
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A mesuré

A = 37,4 { th[ 0,5 (In(105 a) - 3,23) ] + 1 }

- 1 0 1 2 3 4 5 6 7
ln(105a)

Figure III. 18 : Evolution de l'adoucissement en fonction de la pente des droites d'iso-adoucissement, mesurée sur la
figure III. 17. Le nuage de points présente une excellente corrélation avec une tangente hyperbolique.

Pour ajuster les deux courbes, nous avons besoin de 4 paramètres ; 2 pour ajuster les centres de

symétrie et 2 pour ajuster les échelles suivant les axes. A vérifie :

A-a. ln[iO5 a)-ai
(43)

II s'avère que a, et a2 sont sensiblement égaux et que a4 » 2, ce qui ramène l'ajustement à seulement 2

paramètres et A s'écrit :

A= a1 tBh

\

(44)

Nous voyons l'intérêt de prendre une tangente hyperbolique qui se simplifie avec le logarithme et a4 — 2,

ce qui conduit à la racine carrée de la pente. Ainsi :

A=a1 1+

10'

10'

a

a
3 i

10'

w'

a

a

(45)

1 +
10s a

L'ajustement donne a, « 37,4 et a} ~ 3,23. L'adoucissement dans le 316L s'exprime donc à partir de la

température et de la proportion d'hydrogène par :

Ao_
T

(46)

A = -

c

avec Ao « 74,8% et /? « 2,5210~4 K"1
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La figure 111.19 montre la comparaison entre l'adoucissement obtenu par la simulation et par la loi

empirique (46). La corrélation entre les deux surfaces est excellente.

£> 501
"V ;

^ 3Û '•
i(3 !

O

simulation

„ - ^

7<r>v

60-j ^

g 40'î

loi ajustée

0.10- -

0.08-

0.06- -

0.04-

0.02- -.

^simulation " ^ajusté

•^simulation

-0:10 -0.05 -0.01 0.01 0.05 0.10

100 200 300 400 500 600

Figure III. 19 : Comparaison entre la nappe obtenue directement par simulation et celle obtenue par la loi ajustée
sur les résultats de simulations (équation 46). L'écart entre les deux surfaces est maximal là où les
variations sont les plus fortes, c 'est à dire au voisinage de (T=0, c = Oj

Le paramètre AQ est la valeur maximale de l'adoucissement qui est également sa limite lorsque la

température tend vers 0K, quelle que soit la concentration. Nous pouvons déterminer directement sa

valeur à partir de la concentration théorique atteinte à l'état stationnaire à OK, donnée par la relation (39)

qui conduit à :

(47)
2EV

Cette concentration n'a pas de signification physique, puisqu'a OK, l'hydrogène ne peut diffuser. Elle nous

sert uniquement à déterminer AQ en utilisant 1a simulation et le profil de concentration donné par (47).

Nous obtenons AQ — 74,96%. Nous avons effectué le même calcul pour des données correspondant aux
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cas du cuivre, du nickel et de raluminium [Rice & Thomson 74]. Tous conduisent au même résultat

L'adoucissement théorique à OK ne dépend donc pas des constantes du matériau, mais signifie que

lorsque la totalité du champ de contrainte hydrostatique des dislocations coin est relaxé, 75% du

cisaillement est écranté.

Nous avons vérifié l'indépendance de A^ vis à vis des constantes du matériau par un calcul aux

dimensions. La force totale due à l'hydrogène est la somme des forces dues à chaque ligne de dilatation.

Celle-ci est proportionnelle à la concentration locale (relation (34)) :

(48>

La concentration est donnée par la relation (47). La contrainte hydrostatique des dislocations s'exprime

par la relation (22) et par les potentiels complexes présentés en annexe 3 :

3b
(49)4 , ,

3 8x{i-v)r

La force d'interaction entre dislocations est donnée par :

i<-ixhï (50)

D'où:

fi[fb2b 3b 2n{i-v)r 1 3

L'équation aux dimensions conduit bien à un adoucissement théorique à OK indépendant du matériau.

Nous retrouvons les 75% obtenus par simulation, au facteur \/% près (provenant certainement de

l'intégration des forces sur la distribution d'hydrogène). Nous pouvons donc conclure, grâce à la

simulation, que./^ = 75%.

Nous cherchons maintenant à déterminer j3. Il exprime la dépendance de l'adoucissement vis à

vis de la température et de la concentration. A une température différente de OK, la force due à

l'hydrogène résulte du profil de concentration donné par la relation (28) :

PT" ~ ni ^ . . \ \ ~ ~<JJ I \ '

Faisons tendre T et Co vers 0, le long d'une droite d'iso-adoucissement Nous avons vu au paragraphe

111.3.3.1 que, dans ces conditions, la ségrégation est forte, donc C » Q. D'autre part, à OK les

contraintes hydrostatiques sont totalement relaxées. La relaxation est proportionnelle à C qui croît

exponentiellement avec l'inverse de la température. La contrainte hydrostatique totale tend donc vers

zéro de manière exponentielle, lorsque la température tend vers zéro. Nous pouvons donc faire un
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développement limité au premier ordre de la relation (52) qui conduit à :

= C0

2
Vcrd _ 2El/*
RT ~9{1-V)KT

Le profil de concentration est alors donné par :

(53)

Va'_

(54)
2ïïf

1+9{1-V)RTC°

Le long d'une droite d'iso-adoucissement, T et Qsont proportionnels. Quand T tend vers zéro,

Va* . 2EV*
» /, tandis que —, r Co est constant D'où :

9\1— V)KT

= C0 &-2 (55)
2E\/

1+9{1-V)RT°

Si le profil à OK donné par 1a relation (47) conduit à l'adoucissement A& par une règle de trois, celui

donné par la relation (55) conduit à l'adoucissement :

V*ad

-v)ad 2EV
1 +

(56)

9(1-V)RT °

D'où:

( 5 7 )

Comme Co = c/ VM, où VM est le volume molaire du matériau, l'expression (57) conduit à une loi générale

pour l'adoucissement ayant la même forme que celle trouvée par la simulation (relation (46)). Dans le cas

du 316L, le paramètre J3 obtenu par 1a relation (57) vaut 2,52 104 K"1, c'est à dire la même valeur que celle

obtenue à partir de 1a simulation. L'expression (57) obtenue au voisinage de (T — 0, c— 0) conduit au

même résultat que la relation (46) qui est valable partout Elle est donc également valable dans tout le

domaine de température et de concentration.
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Nous avons effectué la comparaison pour le 316L, le nickel, le cuivre et l'aluminium. Les

données utilisées et l'ensemble des résultats sont présentés dans le tableau III. 1. La figure 111.20 montre la

comparaison entre les résultats obtenus par la simulation et par la relation (57). La corrélation obtenue

pour le 316L précédemment est valable également pour les autres matériaux. Nous remarquons que /? est

particulièrement élevé dans raluminium. Pour de faibles concentrations, l'effet d'adoucissement disparaît

rapidement lorsque la température croît

316L

Ni

Cu

Al

M

(GPa)

75-

75

42

25

V

0,275

0,276

0,324

0,347

vM

(cm3/mol)

7,1

6,6

7,1

9,9

simulation
des interactions

A,(%)

74,8

75,0

74,8

74,8

Wj3(KA)

2,52

2,33

4,04

9,00

simulation
àOK

A(%)

74,964

74,966

74,963

74,964

loi générale

75

75

75

75

ÎO4/?^-1)

2,52

2,34

4,04

8,98

Tableau III. 1 : Données numériques utilisées pour les différents matériaux et valeurs des paramètres Ao et fi
obtenus par les trois méthodes : loi empirique obtenue par ajustement avec les résultats de
simulation, simulation à OK et expression générale (57).

Nous pouvons tirer de ces résultats une loi générale pour l'adoucissement :

Deux dislocations coin en équilibre à la température T avec de l'hydrogène en concentration uniforme

c = % / % voient leurs interactions diminuer de :

9{1-V)RVM

A=
75%

1+0-
c

avec j3 =
2BV2

(58)

Cette expression est valable quel que soit le matériau et peut se généraliser à d'autres espèces que

l'hydrogène diffusant en solution solide. Cette expression s'applique lorsque les déformations dues aux

atomes de soluté peuvent être approchées par une dilatation isotrope, comme pour les éléments

substitutionnels ou interstitiels octaédriques. Elle requiert également la mobilité de l'élément en solution et

est donc plus ou moins pertinente suivant la vitesse de diffusion de celui-ci. Par exemple, un élément tel

que l'azote est peu mobile à température ambiante et conduit, au contraire, à un durcissement des aciers

inoxydables austénitiques par un autre mécanisme (augmentation des constantes élastiques).
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simulation 316L toigên&sie

(*)

Nickel

Cuivre

(c)

Aluminium

Figure 111.20 : Comparaison entre les résultats de simulation et la loi générale pour quatre matériaux : (a) 316L,
(b) nickel, (c) cuivre et (d) aluminium.
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H s'agit ici de l'adoucissement à l'état stationnaire. L'écrantage des interactions de paires dépend

également de la vitesse des dislocations et de la vitesse de diffusion de l'hydrogène. L'expression (58)

fournit cependant l'adoucissement maximal possible dans des conditions de température et de

concentration données.

Nous avons confronté nos résultats avec ceux obtenus par Sofronis et Bimbaum [Sofronis &

Bimbaum 95]. Les résultats de simulation obtenus dans du niobium sont présentés figure 111.21

(/;=30,8GPa, v= 0,415, i> = 2,85Â, V= 1,88 cm?/mol, VM= 10,8 cm3/mo], T=300K) .

L'expression (58) conduit à /?= 7,67 1 CHIC1 et à des adoucissements de 0,32%, 3,1% et 22,7%,

respectivement pour c — 0,001,0,01 et 0,1, en accord avec les résultats de leur simulation.

25

20h

o
Q 15

0

I 1

Co

, s

1 [ I I T "

Combined volumetr c and modulus effect

. a . ^ _ = = _ _
^ - Only volumetric effect

Calculations using Lorche and Conn

*

= 0.00

(1985)

- a _ , _(, 4.

. i 1 i . i

formalism

-<

0 8 12
!/b

16 20

Figure 111.21 : Résultats de simulation numérique obtenus par éléments finis, sur la diminution des interactions de
paires dans du niobium, pour n^/n^ = 0,001, 0,01 et 0,1 (d'après [Sofronis & Bimbaum 95]).

IÎIJA. INFLUENCE DE L'HYDROGÈNE SURLE CARACTÈRE PLAN DU GLISSEMENT

Une situation particulière d'interaction entre deux dislocations est la dissociation d'une dislocation

vis qui gouverne le glissement dévié. Le CEPM est fondé sur la formation d'un empilement fort pouvant

provoquer la rupture sur l'obstacle. Un tel empilement nécessite que le glissement ait un caractère plan.

En particulier, de fortes densités de dislocations ne peuvent être atteintes si l'obstacle est contourné par

double glissement dévié des parties vis. Ce mécanisme est relié à la dissociation des dislocations. Nous

étudions l'influence de l'hydrogène sur la dissociation d'une dislocation vis.

Dans les matériaux CFC, une dislocation vis se dissocie en deux dislocations partielles mixtes

selon une réaction du type (figure III.22) :
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'2/1

{jb2> \xb

Vb

* • • *

H/2

Figure UI.22 : Dissociation d'une dislocation vis parfaite en deux dislocations partielles mixtes séparées par un
ruban de faute d'empilement, dans les matériaux CFC. Les partielles sont en équilibre sous l'effet
de leur répulsion et de l'attraction due à I 'EDE.

-[110] -> -[211] + -1121}
2 6 6

(59)

L'énergie de ligne d'une dislocation étant jub2, la dissociation permet de minimiser l'énergie de l'ensemble.

Le vecteur de Burgers des partielles n'est cependant pas un vecteur du réseau. Il se forme alors entre les

partielles une faute d'empilement Les deux partielles séparées par le ruban de faute constituent un objet

planaire, ne pouvant changer de plan. Le glissement dévié de la dislocation nécessite la recombinaison en

dislocation parfaite, qui est linéaire.

Chaque partielle est soumise à deux forces : la répulsion due à l'autre partielle (proportionnelle à

1/4 où dest la largeur du ruban de faute) et une force de rappel due à la faute d'empilement Cette force

de rappel par unité de longueur de dislocation est égale à l'énergie de défaut d'empilement /"(EDE) et est

indépendante de d. Ainsi, sous l'effet de ces deux forces, en l'absence de contraintes extérieures, les

partielles atteignent une distance d'équilibre.

La force d'interaction totale entre les partielles mixtes se décompose en la somme des

interactions entre leurs composantes vis d'une part et coin d'autre part Les composantes vis de leurs

vecteurs de Burgers sont de même signe, conduisant à une répulsion, tandis que les composantes coin

sont de signe opposé, conduisant à une attraction. La force totale s'écrit :

; 2 ; 2

/ = • (60)
2nd 2n{i-v)d

Si b est le vecteur de Burgers de la dislocation parfaite, bu = b/2 et bc — £/(2\3). Les composantes vis des

vecteurs de Burgers des partielles sont supérieures aux composantes coin et l'interaction totale est une

répulsion. La distance d'équilibre est atteinte pour /^ JT, soit :
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(61)

Lorsque k distance d'équilibre d0 est élevée, k recombinaison des partielles est plus difficile et le

glissement dévié est défavorisé. Dans les matériaux à faible EDE (aciers inoxydables austénitiques, laiton),

le glissement est plan, tandis que dans ceux à forte EDE (nickel, cuivre, aluminium), le glissement dévié

est favorisé et les dislocations s'organisent sous forme de cellules.

Le mécanisme de recombinaison des partielles en dislocation parfaite est thermiquement activé.

La probabilité de glissement dévié dépend du travail nécessaire que doit fournir k contrainte appliquée

pour recombiner k dislocation. Il s 'écrit :

wo=-\(f-r)dd (62)

L'intégration de (61) conduit à :

W0=a0 (63)

Une diminution de l'EDE entraîne une augmentation de k distance de dissociation des partielles

et donc du travail de recombinaison. Expérimentalement, on observe que l'hydrogène favorise le

glissement plan [Engelmann et al. 97]. La raison généralement invoquée est k diminution de l'EDE due à

k présence d'hydrogène [Engelmann étal. 93, Hirth Lothe 92.d]. Hirth et Lothe suggèrent également qu'il

peut interagir avec les champs de déformation élastique des dislocations [Hirth Lothe 92.d]. Nos

Abparfaite _____

bpartîeite2

'• 0 .0Y
bpartîeile1 j \ i

Figure111.23 : Répartition d'hydrogène à l'état stationnaire, autour d'une dislocation vis dissociée, pour
nf/ftM - 0,05, dans le nickel
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simulations montrent qu'il diminue les interactions entre dislocations coin. Nous étudions cet effet sur la

dissociation et le travail de recombinaison.

Le 316L a une faible EDE (28 mj/m2, P/jub - 1,5 1O3). Le glissement y revêt un caractère plan

et il constitue un cas favorable pour une rupture en CSC selon un mécanisme lié à la formation d'un

empilement Le nickel a une forte EDE (100 mj/m2, F/fjb — 5,410~3). En présence d'hydrogène, il

présente cependant des faciès de rupture mettant en jeu les plans de glissement Nous étudions l'influence

de l'hydrogène sur la dissociation d'une dislocation vis dans le nickeL

L'hydrogène interagit uniquement avec les composantes coin des partielles et diminue leurs

interactions. Cette situation correspond au cas de deux dislocations coin de vecteurs de Burgers opposés

(attractives). Nous avons déterminé par simulation la répartition d'hydrogène à l'état stationnaire autour

des deux partielles, en faisant varier la largeur du ruban de faute. Nous avons utilisé des boîtes de taille b,

la finesse du maillage n'ayant pas d'influence sur le calcul des interactions élastiques. Les données utilisées

sont celles du nickel : ju = 75 GPa, v= 0,276, b = 2,49 Â, Vu - 6,6 cm3/mol [Rice & Thomson 74],

V* — 2 cmVmol, à T— 300 K. La répartition obtenue pour une dissociation de 5b est présentée figure

111.23. Les champs de contrainte hydrostatique sont opposés, d'où le nuage dissymétrique d'hydrogène

sur les deux partielles.

La répulsion totale entre les partielles est due à la répulsion entre les composantes vis qui sont

dominantes. L'hydrogène diminue l'attraction entre les composantes coin, donc provoque une répulsion

supplémentaire. La figure III.24 montre la force totale exercée sur une des partielles en fonction de la

0.6 -

-

0.5 -

-

0.4 -(LU/1

co 0 . 3 -

o

0.2 -

n 1
u. i

r\ f\
U.U

0

fd + fH
 nH/nNÎ= ° ' 0 5

\

\ \

^o

.>

j • i • I ' i

.0 0.4 0.8 1.2 1.6
Largeur du ruban de faute (nm)

Figure III.24 : Evolution de la force d'interaction entre les partielles et de la force totale en présence d'hydrogène,
en fonction de la largeur du ruban de faute, dans le nickel Représentation du travail de
recombinaison, et du travail supplémentaire à fournir en présence d'hydrogène.
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largeur du ruban de faute, pour une proportion initiale d'hydrogène nH/nNi = 0,05. En présence

d'hydrogène, la distance d'équilibre croît jusqu'à dH, sous l'effet des interactions élastiques seules (nous ne

prenons pas en compte une diminution de l'EDE). La recombinaison des deux partielles nécessite une

force extérieure (due au cisaillement dans le plan de glissement) au moins égale à la différence entre leur

interaction et l'EDE. Nous considérons que la dislocation est parfaite lorsque la distance entre les

partielles est inférieure à b. Le travail de recombinaison minimal est donc celui de cette force extérieure

entre la distance d'équilibre à b. En l'absence d'hydrogène, le travail Wo est représenté sur la figure 111.24,

par l'aire comprise entre l'interaction fd et l'EDE F En présence d'hydrogène, l'augmentation de

l'interaction conduit à une augmentation du travail AWH. L'hydrogène augmente le travail nécessaire,

donc diminue la probabilité de glissement dévié.

Nous avons repris l'expression générale de l'adoucissement pour évaluer l'augmentation du

travail de recombinaison à différentes concentrations. A partir de la diminution des interactions entre

dislocations coin donnée par la relation (58), nous pouvons en déduire la distance d'équilibre des partielles

en présence d'hydrogène :

-a H (64)

avec a,, = 1H 3(1 -v)
/ - •

0,75
T

+ fi-
c J

L'évolution de dH avec la concentration est représentée figure III.25a. La distance d'équilibre passe de 1 à

1,4 nm pour une concentration allant de 0 à 0,1.

r 100

60

0.10 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

(b)

FigureHI.25 : Influence de l'hydrogène sur le glissement dévié dans le nickel (a) évolution de la distance de
dissociation de la dislocation vis en fonction de la concentration, (b) évolution du travail de
recombinaison en présence d'hydrogène normalisé par le travail en l'absence d'hydrogène.
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L'augmentation de la largeur du ruban de faute conduit au travail de recombinaison WH en

présence d'hydrogène :

( 6 5 )

WH est représenté figure III.25b. Le travail de recombinaison est augmenté jusqu'à 90% pour c— 0,1,

d'où une forte diminution possibile de la probabilité de glissement dévié.

Cependant, le mécanisme de glissement dévié est tridimensionnel. Il intervient par constriction

du ruban de faute en un point [Bonneville & Escaig 79], plutôt que par recombinaison d'une longueur

infinie de dislocations rigides dans le modèle 2D. La dislocation se développe dans le plan de glissement

dévié à partir de la constriction, par un mécanisme de « dézippage » du ruban de faute dans le plan de

glissement primaire. Cependant, seules les composantes coin des dislocations sont écrantées en présence

d'hydrogène. La diminution relative du travail nécessaire pour créer la constriction devrait donc être du

même ordre de grandeur que ce que donne le modèle 2D. La probabilité de glissement dévié en l'absence

d'hydrogène s'écrit :

Po x ^ - ^ p j (66)

Elle dépend de la géométrie du glissement et de la contrainte appliquée. En présence d'hydrogène, elle

peut être approchée par :

p o c P o ^ (67)

où l'exposant WH/W0 est représenté figure II.25b, à 300 K.

Les interactions élastiques entre l'hydrogène et les dislocations tendent donc à favoriser le

glissement plan dans un matériau intrinsèquement favorable au glissement dévié. Vis à vis de la CSC,

l'hydrogène favorise la formation d'empilements forts. Dans un matériau à forte EDE, la rupture le long

des plans de glissement peut intervenir si l'hydrogène pénètre dans le matériau. Le nickel, sensible à

l'hydrogène, présente des faciès mettant en jeu des facettes {111}, ce qui n'est pas le cas pour le cuivre,

dans lequel l'hydrogène n'intervient pas. Dans rdurainium, l'EDE est très élevée (T/jub — 24.10"3) et

l'adoucissement décroît rapidement avec la température (figure III.20d). Les effets élastiques de

l'hydrogène sont insuffisants pour favoriser le glissement plan et la fissuration transgranulaire par

formation d'un empilement dans raluminium pur.
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Conclusion

III.4. Conclusion

IIIA.l. SEGREGATION DE L'HYDROGENE ET EFFET D'ADOUCISSEMENT

Nous venons de présenter la méthode que nous avons utilisée pour résoudre numériquement les

équations couplées de diffusion et d'élasticité pour l'hydrogène. Les simulations numériques que nous

avons développées reproduisent les mécanismes d'interactions élastiques du premier ordre entre

l'hydrogène et les dislocations. L'hydrogène diffuse des zones en compression où son potentiel chimique

est le plus élevé, vers les zones en traction hydrostatique où son potentiel chimique est le plus faible. La

diffusion de l'hydrogène est assistée par la présence de gradients de contrainte hydrostatique et conduit à

la relaxation de ces contraintes.

La méthode utilisée consiste à discrétiser le plan de la simulation pour étudier la diffusion sous

contrainte de l'hydrogène. Elle nous permet d'étudier le régime transitoire de diffusion de l'hydrogène et

donc d'introduire des dislocations mobiles dans la simulation. Le calcul des forces dues à l'hydrogène est

réalisé grâce à une réseau de défauts linéaires, homothétique d'une répartition d'atomes de soluté

interstitiels. Nous avons adopté cette solution afin de traiter le problème des forces dues à l'hydrogène

avec le même maillage que celui utilisé pour résoudre les lois de diffusion. Dans la simulation, les lignes de

dilatation, qui modélisent une distribution de sources ponctuelles d'expansion, sont traitées de la même

manière que les lignes de dislocations. D'après le principe de superposition en élasticité linéaire, les

contraintes et les forces sont alors la somme de celles dues à chaque défaut

Les mécanismes de fissuration mettant en jeu l'hydrogène résultent de la compétition entre

l'émission des dislocations et la pénétration de l'hydrogène. Le but de notre travail était de mettre en place

une simulation permettant de reproduire cette situation. Nous avons développé une première méthode

par laquelle nous étudions le régime transitoire de diffusion de l'hydrogène en effectuant un bilan de

matière dans chaque boîte élémentaire, à chaque pas de temps. Nous pouvons ainsi introduire des

dislocations mobiles et un flux d'entrée d'hydrogène dans la simulation.

Lorsque les dislocations sont fixes, le régime transitoire converge asymptotiquement vers un état

stationnaire. Nous avons développé une seconde méthode déterminant directement cet état Dans un

premier temps, nous avons principalement appliqué la seconde méthode à des dislocations fixes et des

répartitions initialement uniformes d'hydrogène. Trois raisons ont motivé ce choix :

- l'obtention de premiers résultats plus intrinsèques au matériau, en réduisant le nombre de paramètres.

Certains, bien qu'importants pour la CSC, sont mal connus, tels que la vitesse des dislocations ou la

quantité d'hydrogène déchargée en pointe de fissure.

- la validation de la méthode déterminant le régime transitoire dans des cas simples.

- les temps de calcul beaucoup plus faibles.
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Chapitre IH : Simulation Numérique des Interactions Hydwgène - Dislocations

Les résultats obtenus pour une dislocation coin dans le 316L, montrent que l'hydrogène ségrège

sur k dislocation et relaxe la composante hydrostatique de son champ de contrainte. Pour de fortes

concentrations initiales, l'état stationnaire est atteint au bout de 5.1O3 s et le facteur de ségrégation à 10b

vaut entre 1,5 et 2, pour des proportions initiales d'hydrogène allant de 0,01 à 0,1, à 390K. La répartition

dissymétrique d'hydrogène de part et d'autre du plan de glissement et la relaxation des contraintes

hydrostatiques qui lui est associée conduisent à une diminution de 1a cission résolue de la dislocation.

Appliquée au cas de deux dislocations, la simulation montre que cette diminution de leur cission

résolue conduit à une diminution de leur interaction. Ce mécanisme est à la base de l'effet

« d'adoucissement » dû à l'hydrogène. A 390K, une diminution significative des interactions de paires

nécessite de fortes concentrations en hydrogène. 7 à 38% d'adoucissement sont obtenus pour des

proportions initiales en hydrogène variant de 0,01 à 0,1 dans le 316L.

Les dislocations sont des singularités de contrainte. Les concentrations maximales évaluées près

des dislocations divergent donc lorsque la taille des boîtes élémentaires tend vers zéro. D'autre part, les

forces dues aux lignes de dilatation varient en l//2. Le tait de regrouper l'hydrogène au centre des boîtes

pourrait donc conduire à un résultat dépendant de la finesse du maillage utilisé. Or ce sont les forces

totales appliquées aux dislocations qui nous intéressent principalement Nous avons vu qu'eles ne

dépendaient pas de la taille des boîtes élémentaires. La diminution des interactions de paires est le résultat

des interactions élastiques entre l'hydrogène et les dislocations et est bien indépendante de 1a finesse du

maillage. Nous validons ainsi la méthode de discrétisation utilisée pour évaluer l'adoucissement

La résolution graphique de l'expression donnant la concentration à l'état stationnaire à une

distance de 2b d'une dislocation coin montre que 1a concentration maximale d'hydrogène ségrégeant sur

la dislocation croît lorsque la température diminue. A basse température, la concentration sur la

dislocation est une centaine de fois supérieure à la concentration uniforme introduite dans le matériau,

lorsque celle-ci est faible. Les dislocations sont alors saturées en hydrogène. A haute température, la

concentration dans le matériau tend vers une concentration uniforme. La relaxation des contraintes étant

proportionnelle à la concentration locale, cet effet est d'autant plus marqué que la concentration initiale

est faible.

L'étude de l'influence de la température sur la diminution des interactions de paires nous a permis

de tirer des simulations une loi générale simple donnant l'adoucissement relatif en fonction de la

température et de la concentration en hydrogène. Cette expression montre que l'adoucissement maximal

possible est de 75% et que la concentration moyenne et l'inverse de la température jouent des rôles

similaires. L'adoucissement est fort à basse température et pour des concentrations élevées. Cependant, il

dépend de la valeur absolue de la concentration locale et le facteur de ségrégation est élevé à basse

température. C'est pourquoi, à basse température, un adoucissement fort peut être atteint même pour de

faibles concentrations moyennes.
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Conclusion

Cette loi donne une évaluation de l'adoucissement à l'état stationnaire. L'adoucissement que l'on

peut attendre effectivement dépend également du temps nécessaire pour atteindre l'état stationnaire.

Nous avons vu que celui-ci était faible dans le 316L, à 390K, de l'ordre de 10"2 à 1O1 s. Dans le cas de

dislocations mobiles, la diminution des interactions de paires dépend donc de la possibilité pour

l'hydrogène de migrer rapidement des zones en compression vers les zones en tension. L'adoucissement

augmente lorsque la vitesse des dislocations décroît et lorsque la température croît L'influence de la

température relève donc d'un compromis entre l'adoucissement maximal possible et le temps nécessaire

pour l'atteindre.

Enfin, l'étude de la dissociation d'une dislocation vis montre que les interactions élastiques de

l'hydrogène avec les partielles favorisent le glissement plan, comme observé expérimentalement Dans le

cas de dislocations rigides en deux dimensions, le travail de recombinaison est augmenté de 20 à 90%

pour une proportion d'hydrogène allant de 0,01 à 0,1 dans du nickel à température ambiante. Bien que le

glissement dévié intervienne en trois dimensions par constriction du ruban de faute, nous pouvons

attendre un effet relatif de l'hydrogène sur le travail nécessaire pour former cette constriction du même

ordre de grandeur que celui obtenu en deux dimensions.

III.4.2. CONSEQUENCESPOURLA CSC

La ségrégation d'hydrogène sur les dislocations conduit à une surconcentration locale le long des

plans de glissement et à une localisation des effets de fragilisation. Les plans {111} sont alors favorisés

pour k rupture. La possibilité de rupture est alors reliée à k formation d'empilements forts. Elle est

rendue possible par l'effet d'adoucissement dû à l'hydrogène qui favorise, d'une part, le glissement plan et

augmente, d'autre part, k densité de dislocations dans l'empilement Dans le cuivre, même si k rupture le

long des plans de glissement peut être observée en conditions de dissolution localisée (cas de l'orientation

<110>), elle ne peut avoir l'aspect en zigzag observé dans le 316L, car l'hydrogène n'intervient pas. Dans

l'aluminium, les effets élastiques de l'hydrogène sont insuffisants pour permettre au glissement d'être plan.

L'aluminium est un cas défavorable pour ce type de rupture. Elle intervient en revanche dans le 316L et le

nickel. Dans le premier, le glissement est naturellement pkn. Dans le second, l'hydrogène diminue k

probabilité de glissement dévié.

Cependant, un effet significatif de l'hydrogène sur les interactions de paires nécessite de fortes

concentrations, qui ne peuvent être atteintes de manière homogène. Nous examinons k situation en

pointe d'une fissure de CSC, situation qui favorise k pénétration massive d'hydrogène. Les conditions

électrochimiques en pointe de fissure favorisent k décharge d'hydrogène et les kcunes produites par k

dissolution augmentent sa solubilité. D'autre part, les concentrations de contrainte en pointe de fissure
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Chapitre IE : Simulation Numérique es Interactions Hydrogène - Dislocations

favorisent l'entrée de l'hydrogène, comme nous le verrons au chapitre suivant

Les résultats du chapitre II soulignaient l'importance, vis à vis du mécanisme de rupture, du

confinement du glissement dans un plan et des conditions de contrainte locales en pointe de fissure. Les

résultats de ce chapitre soulignent l'importance de l'empilement pour la rupture le long des plans de

glissement En effet, un fort adoucissement est obtenu à l'état stationnaire de diffusion qui ne peut être

atteint dans le cas de dislocations mobiles. Si un empilement se forme, les dislocations sont bloquées, ce

qui permet à l'hydrogène de diffuser pendant les 102 à 101 secondes nécessaires pour atteindre l'état

stationnaire à 390K dans le 316L. Un autre effet néfaste de l'empilement réside dans le fait que les

dislocations ont toutes le même vecteur de Burgers. Leurs champs de contraintes s'additionnent et la

ségrégation de l'hydrogène augmente donc lorsque la distance entre les dislocations diminue, ce qui est

favorisé par l'adoucissement

La synergie entre la ségrégation et l'adoucissement rend la formation de l'empilement d'autant

plus néfaste pour le matériau. Dans le chapitre suivant, nous étudions la formation d'un tel empilement

en pointe de fissure. Les simulations qui y sont développées combinent celles présentées au chapitre II

pour l'étude de l'émission de dislocations en pointe de fissure et celles présentées dans ce chapitre pour

l'étude de leurs interactions avec l'hydrogène. Nous examinons en particulier la possibilité de rupture en

tête d'empilement Elle est en compétition avec la possibilité de rupture en pointe de fissure qui dépend

de l'activation du glissement Nous étudions également les effets de l'hydrogène sur l'activation d'une

source de dislocations en pointe de fissure.

r
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IV

APPLICATION A LA RUPTURE LOCALISÉE EN CSC :

SIMULATIONS NUMÉRIQUES DES INTERACTIONS

HYDROGENE - DISLOCATIONS - FISSURE

TV.l. Introduction

Le CEPM rend compte de la fissuration en CSC du 316L en milieu MgCk bouillant II est fondé

sur les interactions corrosion - déformation qui conduisent à la formation d'un empilement fort La

première étape du modèle repose sur l'interaction dissolution - plasticité qui restreint le glissement dans

un plan localisé en pointe de fissure, réduisant son émoussement Les résultats de simulation numérique

des interactions fissure - dislocations, présentés au chapitre IL montrent que les conditions d'écrantage

spécifiques à 1a CSC qui en découlent imposent la cristallographie du plan macroscopique de rupture.

La cristallographie des faciès à l'échelle du micron résulte, quant à elle, de la formation d'un

empilement par adoucissement localisé. Les résultats des simulations numériques des interactions

hydrogène - dislocations, présentés au chapitre III, montrent que l'hydrogène diminue les interactions de

paires. Ce mécanisme est responsable, pour partie, de l'adoucissement et favorise le glissement plan, donc

la formation d'empilements forts. Les effets élastiques de l'hydrogène sont forts lorsque sa répartition

atteint l'état stationnaire autour des dislocations. Un adoucissement significatif est donc en accord avec la

formation d'un empilement qui bloque les dislocations et permet à l'hydrogène de ségréger sur elles.

La formation d'un embryon de fissure en tête d'empilement nécessite de fortes concentrations de

contraintes et une forte diminution locale de kk due à l'hydrogène. Les concentrations de contrainte

dépendent de l'adoucissement qui augmente 1a densité de dislocations. Les concentrations en hydrogène

dépendent de la ségrégation de celui-ci sur les dislocations. La principale question critique est la résistance
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Introduction

nécessaire de l'obstacle pour permettre la rupture. La réponse à cette question nécessite l'évaluation des

effets d'adoucissement et de fragilisation dus à l'hydrogène. Les résultats du chapitre III donnent une

quantification de l'adoucissement en fonctions des concentrations en hydrogène. Restent donc trois

paramètres mal connus en pointe de fissure de CSC : la résistance des obstacles, la quantité d'hydrogène

présent et la diminution relative de klf Les simulations numériques nous permettent d'étudier si la rupture

intervient pour des valeurs réalistes de ces paramètres.

La dernière étape du CEPM est la rupture le long du plan de glissement due à la localisation de

l'hydrogène. Les résultats du chapitre II montrent qu'une fragilisation homogène le long de ce plan

conduit à une rupture se produisant d'abord en pointe de fissure et non en tête d'empilement Seule une

localisation de l'hydrogène plus forte en tête d'empilement qu'en pointe de fissure permettrait d'inverser

cette tendance. Dans le cas contraire, la fissure se propagerait depuis 1a pointe de fissure.

Pour étudier ces différentes questions, nous combinons les deux simulations présentées aux

chapitres II et III. Nous étudions maintenant les interactions simultanées entre les trois types de défauts :

la fissure, les dislocations et l'hydrogène en solution solide. Nous voulons par cette étude avoir accès aux

concentrations locales en hydrogène et aux conditions de rupture en tête d'empilement et en pointe de

fissure. La présence de 1a fissure modifie les champs de contrainte des défauts présents. Nous disposons

déjà des expressions permettant de prendre en compte les effets de surfaces libres pour les dislocations.

De la même manière, la fissure doit être prise en compte dans les équations de l'élasticité pour

l'hydrogène. Nous déterminons les expressions grâce auxquelles nous introduisons les effets de surfaces

libres aussi bien dans l'étude de la diffusion de l'hydrogène que dans l'évaluation de ses interactions avec

les dislocations. Le champ de contrainte des lignes de dilatation varie en 1/T2 et décroît rapidement

L'influence des surfaces libres sur l'hydrogène n'est donc significative qu'en extrême pointe de fissure.

Nous étudions tout d'abord la situation d'un empilement en pointe de fissure, sur lequel

l'hydrogène ségrège. La diminution des interactions entre les dislocations modifie la configuration

d'équilibre de l'empilement et les conditions de rupture sur l'obstacle. Nous introduisons ensuite les effets

de surface pour l'hydrogène à travers l'étude de l'activation d'une source de dislocations située en pointe

de fissure. L'hydrogène modifie les conditions de relaxation des contraintes par émission de dislocations,

donc intervient dans la possibilité de rupture en pointe de fissure. Enfin, nous reprenons 1a discussion

entamée au chapitre II sur 1a comparaison des possibilités de rupture en tête d'empilement et en pointe de

fissure. Nous y incluons cette fois les différents effets de l'hydrogène : 1a diminution des interactions de

paires, la modification de la force exercée sur la source et la localisation de la fragilisation.
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Chapitre ÏV : Application à la rupture localisée en CSC...

IV.2. Stabilité d'un Empilement de Dislocations en Fond de Fissure

Nous étudions l'influence de l'hydrogène sur la configuration d'équilibre d'un empilement de

dislocations coin en présence d'une fissure. Nous voulons en particulier quantifier les conséquences d'une

diminution des interactions de paires sur les possibilités de rupture liées à l'empilement Les simulations

développées combinent celles présentées aux chapitre II et III. Elles permettent de résoudre

numériquement les équations du mouvement des dislocations en présence d'une fissure et simultanément

les équations couplées de diffusion et d'élasticité de l'hydrogène.

IV.2.1. METHODEDE SIMULATION

La situation simulée est celle du CEPM (figure IV.la) : des dislocations coin sont émises le long

d'un plan de glissement incliné de 35,24°, contenant le front de fissure. Cette situation correspond à une

fissuration le long de plans de glissement alternés, formant un plan moyen {110}. Les forces appliquées

sur les dislocations sont calculées à partir de leur position dans le plan complexe et des expressions

données en annexe 1. Une dislocation fictive est placée en pointe de fissure le long du plan de glissement,

simulant une rangée de sources de Franck-Read réparties le long de la fissure. Lorsque la force totale

exercée sur cette dislocation fictive est positive, une dislocation réelle est émise et interagit avec les autres

défauts. La fissure subit un chargement fixe en mode I, provoquant l'activation de la source et l'émission

de dislocations. La présence d'un obstacle est simulée en plaçant une dislocation fixe dans le plan de

glissement qui repousse les dislocations émises.

A cette simulation, nous superposons un maillage découpant le plan de la simulation en boîtes

élémentaires carrées, afin de déterminer la répartition d'hydrogène autour de la fissure et des dislocations

(figure IV.lb). Le calcul des forces exercées par l'hydrogène sur les dislocations nécessite que le maillage

soit parallèle à leur plan de glissement Le déplacement des dislocations est alors astreint aux coins des

boîtes élémentaires situées de part et d'autre du plan de glissement (figure IV.le). Nous étudions la

position d'équilibre d'un empilement fixe en présence d'hydrogène. Il est déterminé en déplaçant les

dislocations de manière quasi-statique. Nous utilisons donc la méthode déterminant la répartition

d'hydrogène à l'état stationnaire. Lorsqu'une dislocation n'est pas en équilibre, elle se déplace de la largeur

d'une boîte et la répartition d'hydrogène est recalculée pour la nouvelle configuration.

Le plan de glissement étant incliné, le mailkge n'est pas parallèle à la fissure qui coupe certaines

des boîtes. Cette situation pourrait poser problème si nous étudiions le régime transitoire de diffusion. En

effet, le flux d'hydrogène à travers les lèvres de la fissure est nul. Il faudrait alors assimiler la fissure à une

surface brisée passant entre les boîtes, pour prendre en compte cette condition aux limites dans le calcul

de diffusion. L'état stationnaire, en revanche, dépend uniquement de la contrainte hydrostatique locale.
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Stabilité d'un Empilement de Dislocations en "Fond de Tissure

dislocation
mobile

(a)

source de
dislocations

(b)

\ 1 à 10b

ligne de
dilatation

Figure IV. 1 : (a) Simulation des interactions fissure - dislocations : les dislocations sont émises à partir d'une
source le long d'un plan de glissement incliné, (b) maillage utilisé pour étudier la diffusion
d'hydrogène autour de dislocations : les positions possibles des dislocations sont les coins des boîtes,
(c) combinaison des deux simulations: le maillage est adapté à la géométrie du glissement;
l'hydrogène contenu dans chaque botte est assimilé à une source linéaire d'expansion (ligne de
dilatation), afin d'évaluer les forces exercées par l'hydrogène sur les dislocations, en présence de la

La position de 1a fissure par rapport au maillage n'a donc aucune influence sur le résultat

Afin de déterminer le plus précisément possible 3a position d'équilibre des dislocations dans

l'empilement, nous les déplaçons pas à pas d'une distance b (vecteur de Burgers). Ceci impose de prendre

un maillage fin, b étant aussi 3a taille des boîtes. Ce choix est rendu possible, compte tenu du fait que le

résultat du calcul des forces dues à l'hydrogène ne dépend pas de 1a finesse du maillage utilisé, comme

nous l'avons montré au chapitre précédent Pour une aussi petite taille de boîtes, le calcul des forces

exercées par l'hydrogène sur les dislocations nécessite une grande précision quant à la position relative des
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Chapitre TV': Application à la rupture localisée en CSC...

dislocations par rapport au maillage. Leurs positions successives possibles dans le plan de glissement sont

calculées initialement à partir des coordonnées des centres des boîtes élémentaires. Ceci permet de garder

la meilleure précision possible, même à des distances du front de fissure de l'ordre du micron. La position

des coins des boîtes situées le long du plan de glissement est stockée dans un tableau et la position des

dislocations dans le plan complexe est repérée par leur rang dans ce tableau.

1V.2.2. DEROULEMENT DU CALCUL

Le calcul est mené dans le 316L à 390K, pour une proportion initiale d'hydrogène uniforme

% / % = 0,1- Le chargement appliqué à la fissure vaut Kj - 1 MPaVm. Rappelons que cette valeur ne

correspond pas à un chargement macroscopique, car elle inclut récrantage dû à la plastification

généralisée du matériau (voir § II.2.4.1). La source est placée à une distance de 50£, l'obstacle à une

distance de 1800£ (0,459 um). Le maillage utilisé forme une bande de largeur 200£ autour du plan de

glissement, de la fissure à l'obstacle (2000 boîtes par 200 boîtes). Ainsi la distance minimale de tous les

défauts aux bords de la surface simulée est de
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Figure IV.2 : Evolution des forces exercées sur les dislocations de l'empilement au cours des différentes étapes de
la simulation (chargement appliqué en mode 1: 1 MPa^n, distance de l'obstacle : 0,46 ftm). (a)
empilement en équilibre en l'absence d'hydrogène, (b) forces exercées sur les dislocations lorsque
l'empilement précédent est placé dans une répartition uniforme d'hydrogène (nj/n^OJ), (c) les
dislocations se déplacent pour atteindre une nouvelle position d'équilibre en présence d'hydrogène.
La force exercée sur la dislocations de tête est la même qu 'en (a), (d) forces que subiraient les
dislocations si cette position d'équilibre était atteinte en l'absence d'hydrogène. Cette configuration
nécessiterait un obstacle plus résistant.
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Stabilité d'un Empilement de Dislocations en Fond de Fissure

Nous déterminons dans un premier temps k position d'équilibre d'un empilement en l'absence

d'hydrogène. Le calcul est le même que celui présenté au chapitre II : sous l'effet du chargement appliqué,

k source émet des dislocations coin rectilignes qui s'empilent sur l'obstacle. Elles exercent une force en

retour sur k source. Celle-ci cesse d'être activée lorsque k force répulsive exercée par les dislocations

situées en avant dans le plan de glissement est supérieure à k cission résolue due à k fissure chargée

(chargement + force image). Les dislocations émises sont dépkcées pas à pas de b jusqu'à ce qu'elles

atteignent leur position d'équilibre. Le calcul atteint k situation représentée figure IV.2a, correspondant à

l'équilibre de l'empilement : k force exercée sur chaque dislocation dans l'empilement est nulle. La source

subit une force négative (attraction vers k fissure) et n'est plus activée. La force appliquée sur k

dislocation de tête nous renseigne sur k résistance nécessaire de l'obstacle pour former un tel empilement

(0,38 N/m).

Dans un deuxième temps, le calcul détermine le profil de contrainte hydrostatique dû à

l'ensemble des défauts (fissure chargée + dislocations). Puis nous introduisons une concentration

uniforme d'hydrogène. La répartition d'hydrogène à l'état stationnaire est déterminée autour de

l'empilement par k méthode présentée au chapitre précédent Le résultat est présenté figure IV.3. La

position des dislocations est indiquée par le « nuage » d'hydrogène ségrégeant sur chacune d'elles. A ce

niveau de chargement, 12 dislocations sont émises avant que k source ne cesse d'être activée. La

ségrégation d'hydrogène est k plus forte en pointe de fissure, compte tenu du champ de contrainte

c/c

— 2.4

2.0

• -0.8

— • 0.4

-.— 0.2

Figure IV.3 : Répartition d'hydrogène à l'état stationnaire, autour de l'empilement, pour une concentration
uniforme initiale de 0,1. L'hydrogène ségrégeant sur les dislocations indique la position de chacune.
La ségrégation est la plus forte en pointe de fissure. La superposition des champs de contrainte
hydrostatique des dislocations conduit également à une localisation de l'hydrogène en tête
d'empilement, là où les dislocations sont les plus rapprochées.
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hydrostatique en l / \ r . La concentration est également élevée en tête d'empilement Les champs de

contrainte hydrostatique des dislocations s'additionnant, k concentration autour des dislocations

augmente lorsqu'elles sont proches. Ce mécanisme conduit à une synergie entre k diminution des

interactions de paires et k ségrégation d'hydrogène qui favorise k localisation le long du pkn de

glissement

La répartition d'hydrogène ainsi déterminée induit des forces supplémentaires sur les dislocations.

Elles sont calculées par k méthode qui consiste à assimiler l'hydrogène présent dans chaque boîte

élémentaire à une ligne de diktation, source linéaire d'expansion. La force totale exercée sur les

dislocations en présence d'hydrogène est représentée figure IV.2b. La diminution des interactions de

paires due à l'hydrogène se traduit par une force totale qui tend à rapprocher les dislocations de l'obstacle,

tandis que k force sur k dislocation de tête est plus faible. L'empilement dans cette configuration n'est

plus en équilibre en présence d'hydrogène.

Toutes les dislocations subissant une force positive à ce stade de k simuktion sont dépkcées

simultanément d'une distance b en direction de l'obstacle. La répartition d'hydrogène à l'état stationnaire

est alors recalculée pour k nouvelle configuration de l'empilement, à partir de k répartition précédente.

Les forces totales exercées sur les dislocations sont calculées en prenant en compte k nouvelle répartition

d'hydrogène. Le calcul est ainsi itéré jusqu'à obtenir une situation correspondant à k figure IV.2c. La

force totale exercée sur chaque dislocation de l'empilement est nulle : l'empilement atteint un état

d'équilibre, cette fois en présence d'hydrogène. La comparaison avec k figure II.2a montre, de plus, que

k force exercée sur k dislocation de tête est k même qu'en l'absence d'hydrogène. Si nous retirons k

contribution de l'hydrogène dans k configuration finale (figure II.2d), nous observons son effet net II

permet, en particulier, à l'empilement d'atteindre une position d'équilibre qui nécessiterait un obstacle plus

résistant dans un matériau vierge d'hydrogène.

IV.2.3. RESULTATS

JV.2.3.1. Augmentation de la Densité Locale de Dislocations

L'hydrogène diminue k répulsion entre les dislocations. Ceci conduit dans l'état final à une

augmentation de k densité de dislocations. Nous avons représenté figure IV.4 l'inverse de k distance

entre deux dislocations successives en fonction de k distance à l'obstacle. La figure IV.4 représente donc

k variation spatiale de k densité de dislocations dans l'empilement Nous constatons que k densité de

dislocations en tête de l'empilement en équilibre augmente en présence d'hydrogène.

La distribution discrète de dislocations peut être rempkcée par une distribution continue de

dislocations infinitésimales. La densité locale de dislocations dans un empilement en pointe de fissure est

alors de k forme [Lépinoux & Magnin 93] :
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Figure TV.4 : Evolution de l'inverse de la distance entre deux, dislocations successives en fonction de leur position
dans l'empilement. Comparaison de la densité de dislocations avec et sans effets de l'hydrogène. En
présence d'hydrogène, les dislocations se déplacent en direction de l'obstacle pour atteindre lew-
position d'équilibre. La densité locale augmente en tête d'empilement. La densité de dislocations est
bien de la forme î/(R-x)I/2. Aucune dislocation supplémentaire n'étant émise en présence
d'hydrogène, la densité totale dans l'empilement est inchangée (10/460 nm'1) et les points se
déplacent sur la même courbe.

où R est la position de l'obstacle, x la position dans l'empilement Nous avons ajusté une fonction du type

l/(R-x)x/2 sur le nuage de points de la figure IV.4. Nous constatons d'une part, que la densité de

dislocations est bien de cette forme, et que d'autre part, en présence d'hydrogène, les points se déplacent

le long de cette courbe. Bien que les dislocations de tête se rapprochent de l'obstacle, la densité continue

garde la même forme. L'adoucissement dû à l'hydrogène ne provoque pas l'émission de dislocations

supplémentaires. La densité moyenne de dislocations dans l'empilement reste donc la même, tandis que la

densité locale en tête d'empilement augmente.

La force exercée sur la dislocation de tête est identique en l'absence et en présence d'hydrogène.

La possibilité de rupture par micro-décohésion en tête d'empilement est liée à la densité locale de

dislocations. Elle augmente donc en présence d'hydrogène, bien que la force exercée sur l'obstacle reste

inchangée.

IV.2.3.2. Augmentation de la Contrainte de Décohésion en Tête d'Empilement

Nous avons vu au chapitre II, que l'empilement est équivalent à une fissure sollicitée en mode IL

La rupture intervient alors dans le plan le plus sollicité en mode I en tête d'empilement, incliné de -70,5°

par rapport à l'empilement La contrainte normale dans ce plan résulte de la somme des champs de

contrainte de toutes les dislocations de l'empilement

L'hydrogène relaxe uniquement la composante hydrostatique du champ de contrainte des
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dislocations. Le cisaillement dans le plan de glissement des dislocations est diminué, parce que celui-ci est

un plan d'anti-syméttie pour la répartition d'hydrogène. En revanche, cette diminution n'est pas

équivalente à une diminution des constantes élastiques ou du vecteur de Burgers des dislocations.

L'hydrogène a un efifet maximal dans le plan de glissement, du fait de sa répartition particulière le long de

ce plan. Le plan incliné de -70,5° en tête d'empilement, ne « voit », quant à lui, que les dislocations.

Ainsi, l'obstacle subit le cisaillement induit par les dislocations écrantées par l'hydrogène, tandis

que le plan incliné de -70,5° subit la décohésion induite par les dislocations seules. Vis à vis des possibilités

de rupture, la situation est identique à celle d'un matériau vierge d'hydrogène, dans lequel se serait formé

l'empilement correspondant à la figure IV.2d. L'hydrogène permet donc de former un empilement plus

fort, sans augmenter la résistance nécessaire de l'obstacle.

La rupture intervient par formation d'un embryon de fissure dans le plan de glissement

symétrique. L'empilement induit des concentrations de contraintes en mode I dans ce plan. Comme

présenté au chapitre II, le FIC k^^ correspondant est la limite de <Jn V 2wr quand r tend vers zéro, où <jn

est la contrainte normale due aux dislocations seules et r est la distance à l'obstacle. an"427zr est

représenté figure IV.5 et késtade est déterminé graphiquement II passe de 0,37 à 0,45 MPaVm,

respectivement en l'absence et en présence d'hydrogène. L'hydrogène augmente donc de 22% le FIC en

mode I agissant pour la formation de l'embryon.

L'embryon se forme si kohslak est supérieur à klc = 0,9 MPavm, dans le 316L. L'effet élastique de

l'hydrogène sur les dislocations reste donc insuffisant pour satisfaire ce critère. La rupture en tête

d'empilement nécessite également une diminution de klc> qui dépend de la concentration locale en

hydrogène.
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Figure IV.5 : Augmentation de la contrainte de décohésion maximale sur l'obstacle, le long du plan incliné de -
70,5° par rapport au plan de l'empilement. Le FIC en mode I passe de 0,37 à 0,45 MPa^n en raison
du déplacement des dislocations de tête dû à l'adoucissement.
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TV.2.3.3. Augmentation de la Ségrégation d'Hydrogène en Tête d'Empilement

L'hydrogène augmente la densité locale de dislocations sur l'obstacle. Dans le cas particulier d'un

empilement, les champ de contraintes hydrostatiques des dislocations s'additionnent, ce qui favorise la

ségrégation d'hydrogène. Le profil de concentration dans la rangée de boîtes parallèle au plan de

glissement, située à 5b en dessous de celui-ci, est représenté figure IV.6. Le rapprochement des

dislocations de tête induit une forte concentration locale en hydrogène. Elles sont atteintes le long des

plans parallèles au plan de glissement, mais pas le long du plan de glissement lui-même. En effet,

l'augmentation de la concentration est due au recouvrement des champs de contrainte hydrostatique des

dislocations qui sont nuls dans leur plan de glissement II y a donc une synergie entre l'adoucissement et la

ségrégation d'hydrogène, qui localise celui-ci en tête d'empilement Les concentrations atteintes en tête

d'empilement restent cependant plus faibles que celles atteintes en pointe de fissure.

O

2.4-,

2.0 -

1.6-1

1.2 -

0.8
0.40 0.45 0.5

Figure IV.6 : Augmentation de la concentration locale en tête d'empilement, le long d'un plan parallèle au plan de
glissement, situé à 5b, due à l'augmentation de la densité locale de dislocations.

Par cette simulation, nous étudions les effets de l'hydrogène sur la possibilité de rupture en tête

d'un empilement statique. Nous avons uniquement étudié la stabilité d'un empilement déjà existant, en

l'absence et en présence d'hydrogène. Nous n'avons pas pris en compte les effets de l'hydrogène sur

l'émission des dislocations au cours de la formation de l'empilement Comme pour les dislocations, la

présence des surfaces libres modifie le champ de contrainte des lignes de dilatation. Celui-ci variant en

i/fi-, les effets de surfaces disparaissent rapidement en profondeur, et sont négligeables à l'emplacement

de l'obstacle, situé à 0,5 jjm dans la simulation que nous venons de présenter. Nous ne pouvons en

revanche pas les négliger à l'extrême pointe de fissure, là où se trouve la source de dislocations, située, elle,

à 50£ = 13 nm.
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IV.3. Influence des Surfaces libres sur les Interactions Hydrogène -

Dislocations

La présence d'une fissure impose des conditions aux limites de contraintes nulles sur les surfaces

libres. Le champ de contrainte d'un défaut, dans un milieu infini, ne satisfait pas ces conditions aux

limites. Il est donc modifié par la présence de la fissure. Dans le cas de dislocations, la présence des

surfaces libres conduit à l'existence d'une force image qui tend à les maintenir près de la fissure et qui

modifie leurs interactions. Ces forces ont été prises en compte dans les simulations précédentes,

présentées au chapitre II et dans ce chapitre. Dans le cas d'atomes d'hydrogène interstitiels, la

modification de leur champ de contrainte influe sur leur diffusion et sur leurs interactions avec les autres

défauts.

IVJ.l. INTERACTIONS HYDROGÈNE - HYDROGÈNE EN POINTE DE FISSURE

W.3.1.1. Champ de Contrainte Image d'une Répartition d'Hydrogène

Pour calculer les contraintes dues à une répartition d'hydrogène, nous modélisons celle-ci par une

distribution discontinue de lignes de dilatation. Nous déterminons le champ de contrainte d'une ligne de

dilatation en présence d'une fissure, par la méthode utilisée par l in et Thomson pour une dislocation [Lin

& Thomson 86] et présentée en annexe 4. La méthode consiste à appliquer le long des lèvres de la fissure

une distribution de forces opposées aux contraintes dues à la ligne de dilatation dans un milieu infini, de

manière à satisfaire les conditions aux limites. Cette distribution de forces appliquée à k fissure induit des

contraintes dans le matériau qui, ajoutées à celles valables dans un milieu infini, conduisent à l'expression

du champ de contrainte d'une ligne de dilatation en présence d'une fissure :

a22 - ia12 = <p'H + û?H

COz

(2)

_
avec Bfi .-, = / \

(!>JJ 2TT{1-V)

ÇCy) est la position dans le plan complexe de 1a ligne de dilatation associée à k boîte (ij), Cfy) k

concentration volumique locale. La comparaison avec l'expression (33) du chapitre III montre que k
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présence des surfaces libres introduit un facteur dépendant des racines carrées des positions ayant 1a

même forme que pour les dislocations (annexe I). Lorsque % et £ , tendent vers l'infini

(^~ Ç>(i,j) ~ %(i y i), nous retrouvons bien l'expression du champ de contrainte dans un milieu infini La

différence la plus importante réside dans le fait que le potentiel complexe (pH\ dont la partie réelle

représente k composante hydrostatique des contraintes, n'est plus nul. Ainsi, en présence d'une fissure, k

diffusion d'hydrogène dépend non seulement des gradients de concentrations, mais également des

interactions élastiques entre atomes interstitiels.

Une répartition d'hydrogène, même uniforme induit des gradients de contrainte hydrostatique en

présence d'une fissure. La figure FV.7 représente le champ de contrainte hydrostatique induit par

l'introduction d'une concentration uniforme nH/nM — 0,1 d'hydrogène en pointe d'une fissure seule, non

sollicitée mécaniquement Le mailkge utilisé est parallèle à k fissure, avec une taille de boîte de 10i>. Le

champ de contrainte hydrostatique image de k répartition uniforme d'hydrogène est calculé comme étant

k somme des champs de contrainte de chaque ligne de diktation, donné par l'expression (2). Le mailkge

utilisé étant symétrique par rapport à k fissure, le calcul de k contrainte hydrostatique induite dans une

boîte par k ligne de diktation conjuguée diverge. Nous utilisons directement dans ce cas k limite de

l'expression (2) lorsque % —> ̂ v- •, :

L'hydrogène induit des contraintes de compression en avant de k pointe de fissure et des contraintes de

tension le long des surfaces libres. Or, il ségrège dans les zones en tension. La prise en compte de son

I

Figure TV. 7 : Champ de contrainte hydrostatique image d'une répartition uniforme d'hydrogène en pointe d'une
fissure seule, non sollicitée mécaniquement. La présence des surfaces libres tend à faire diffuser
l'hydrogène de la pointe de fissure vers les lèvres de la fissure.
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propre champ de contrainte hydrostatique image conduit à une localisation de l'hydrogène près des

surfaces libres. De même que pour k force image des dislocations, les surfaces libres attirent l'hydrogène

présent dans le matériau.

W.3.1.2. Répartition d'Hydrogène à l'Equilibre

Nous étudions les conséquences des effets de surface sur la répartition d'hydrogène en pointe

d'une fissure sollicitée en mode I. La répartition d'hydrogène à l'état stationnaire est déterminée en

résolvant numériquement la relation (28) du chapitre III :

W) (4)

où cette fois sont pris en compte, respectivement, dans l'expression de la contrainte hydrostatique locale,

celle due au chargement de la fissure, la somme des contraintes « images » dues à l'ensemble des lignes de

dilatation et la relaxation due à la ségrégation de l'hydrogène. L'évaluation de 1a contrainte hydrostatique

locale due à l'hydrogène ne dépend plus uniquement de k concentration locale, mais de k répartition

toute entière d'hydrogène. Pour un nombre de boîtes élémentaires de nXn, les temps de calcul des

simuktions du chapitre précédent croissaient comme n2. La prise en compte des effets de surfaces

conduit à des temps de calcul croissant comme n4, d'où des difficultés pour mener des simuktions sur un

grand volume de matérku. Cependant, les effets de surface décroissant rapidement, les résultats obtenus

pour de petits volumes simulés (n — 20 à 50) sont significatifs.

La figure IV. 8 montre k répartition d'hydrogène obtenue en tenant compte des effets de surface,

comparée au cas où ils sont négligés. Le chargement appliqué est de 1 MPaVm. Le champ de contrainte

Figure TV.8 : Répartition d'hydrogène en pointe d'une fissure sollicitée en mode I (1 MPa^n), (a) les effets de
surface sont négligés, (b) le champ de contrainte présenté figure IV. 7 est ajouté au champ de
contrainte hydrostatique dû à la fissure. La concentration en pointe de fissure diminue lorsque les
effets de surfaces sont pris en compte et l'hydrogène se répartit le long des lèvres de la fissure.
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image de l'hydrogène augmente sa concentration près des surfaces libres et k diminue en pointe de

fissure.

Si nous plaçons une dislocation coin en pointe de fissure, les profils de concentration autour des

deux défauts sont affectés de la même manière. La figure IV.9 montre la comparaison entre les

répartitions d'hydrogène obtenues à l'équilibre avec et sans effets de surfaces pour l'hydrogène, dans le

cas d'une dislocation située à une distance de 50b le long d'un pkn de glissement faisant un angle de

70,5°. Cette situation correspond au cas de l'orientation <111> testée au chapitre I, dans kquelle k

fissure est macrscopiquement perpendiculaire à l'axe de traction. La comparaison avec k figure IV. 8

montre que, le champ de contrainte image de l'hydrogène diminuant sa ségrégation en toute pointe de

fissure, k dislocation attire une quantité significative d'hydrogène en avant de k fissure.

c/c

— 2.6

"" "J 4.

--2.2

--2.0

— 1.2

- -1.0

Figure IV.9 : Répartition d'hydrogène, dans les mêmes conditions que la figure IV.8, lorsqu'une dislocation coin
est placée à une distance de 50b, le long d'un plan de glissement incliné de 70,5° (cas d'une fissure
moyenne de type {111} sollicitée en mode I). (a) sans effets de surface pour l'hydrogène, (b) avec
effets de surface. La zone pauvre en hydrogène est concentrée le long de la fissure. Les effets de
surface réduisent la différence de concentration entre la pointe de fissure et la dislocation. Les
perturbations des lignes de contour sont dues à l'inclinaison du maillage par rapport à la fissure.

Une teËe dislocation modélise k situation d'une source en pointe de fissure. Dans toutes les

simuktions précédentes, k distance source - fissure utilisée était de 50b. La modification de k répartition

d'hydrogène conduit à une modification des forces exercées sur k source. La ségrégation d'hydrogène sur

deux dislocations, et k relaxation des contraintes hydrostatiques, conduisent à k diminution des

interactions de paires. Le même mécanisme conduit également à k diminution de k force exercée par

une fissure sur une dislocation. La présence d'hydrogène est donc susceptible de modifier les conditions

d'activation de k source, surtout en pointe de fissure, compte tenu des effets de surface.
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IV.3.2. ACTIVATION D'UNE SOURCE DE DISLOCATIONSENPOINTE DE FISSURE

TV3.2.1. Expressions des Interactions entre Défauts

La présence des surfaces libres modifie les interactions entre défauts. La force exercée sur un

défaut dépend des contraintes locales qui sont modifiées par la présence de la fissure. Dans le cas de

dislocations, cette modification conduit à la force image et aux interactions présentées en annexe 1, que

nous avons prises en compte dans les simulations des interactions fissure - dislocations. Pour déterminer

en particulier la force exercée par une ligne de dilatation sur une dislocation, nous avons utilisé k même

méthode que celle présentée en annexe 2. Nous partons cette fois des potentiels complexes valables en

pointe de fissure, obtenus par l in & Thomson pour une dislocation, présentés en annexe 1, et ceux que

nous avons obtenus pour une ligne de dilatation, présentés en annexe 4. La force exercée par une ligne de

dilatation sur une dislocation en présence d'une fissure s'exprime alors par :

< êt bt sont respectivement la position et la composante coin du vecteur de Burgers de la dislocation dans

le pkn complexe, £ k position de la ligne de diktation et I = -J—1. f est le conjugué de k force. B est

défini dans k rektion (2). La complexité des expressions des champs de contrainte lorsque l'on prend en

compte les effets de surface conduit à une expression des forces qui multiplie également les temps de

calcul

De k même manière, nous avons déterminé l'expression de k force totale s'exerçant sur une

ligne de diktation (notée H) :

fiot /H = A /H + 2_ fnk m + 2 J fdt /H (6)
k i

Elle est k somme respectivement de k force due au chargement macroscopique appliqué à k fissure

(noté K), des forces dues aux lignes de diktation en présence (notées H^, qui sont nulles en l'absence de

surfaces libres, et des forces dues aux dislocations (notées d). Les différentes contributions à k force totale

s'expriment par :

X{1- v)BK
f a v e c K = Kj+IKn (7)
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n(1- v)BBc
- J k (8)

Les interactions entre lignes de dilatation dépendent uniquement de leur champ de contrainte

hydrostatique. Celui-ci est nul en l'absence de fissure. Nous retrouvons le tait que dans un milieu infini, les

sources d'expansion n'interagissent pas entre elles, comme nous l'avons montré au chapitre précédent

Comme pour les dislocations, il existe une force image d'une ligne de dilatation qui la retient près des

surfaces libres Elle correspond au cas où Hk — H, dans l'expression (8). Seule la position conjuguée d'une

ligne de dilatation intervient dans l'expression de la force qu'elle exerce sur une autre ligne de dilatation.

C'est pourquoi la force image n'est qu'un cas particulier de l'expression générale des interactions entre

deux lignes de dilatation. Elle varie comme 1/r3, si r est la distance à la fissure, et décroît rapidement,

comparée à la force image d'une dislocation qui varie comme 1/r. Nous pouvons donc négliger les effets

de surface sur l'hydrogène en profondeur.

L'hydrogène interagit également avec la fissure. Nous avons déterminé la force due au

chargement appliqué à la fissure sur une ligne de dilatation. En retour, une ligne de dilatation contribue à

l'écrantage ou l'anti-écrantage de la fissure. En effet, le FIC local dépend du champ de contrainte total en

toute pointe de fissure, y compris la contribution des lignes de dilatation. H est défini par [Lin & Thomson

86]:

=kl-Ikn = lit» (2<p'J $42^) (10)
o

En injectant l'expression (2) de ^ /dans (10), nous en déduisons la contribution d'une ligne de dilatation

au FIC effectif:

kH = F — (11)

Nous utilisons la relation (2) pour déterminer le champ de contrainte hydrostatique image de

l'hydrogène, intervenant dans les lois de diffusion, et la relation (5) pour calculer les forces exercées sur les

dislocations. Prenant en compte les effets de surface libre, nous étudions l'activation d'une source de

dislocations en pointe de fissure en présence d'hydrogène.

146-



Chapitre TV : Application à la rupture localisée en CSC...

TV.3.2.2. Diminution de la Forte Exercée sur la Source à l'Etat Stationnaire

Nous reprenons les trois orientations monocristallines testées en CSC pour le 316L en milieu

MgQ.2 bouillant, présentées au chapitre I. Rappelons que deux d'entre elles, l'orientation <100> et

l'orientation <110>, présentent une fissuration alternée le long de plans des glissements, tandis que la

troisième, l'orientation <111>, présente un faciès d'aspect plus fragile. Dans les deux premiers cas, la

fissuration en zigzag a toujours un plan moyen de type {110}, tandis que dans le troisième cas, la

fissuration intervient par décohésion dans le plan macroscopique perpendiculaire à l'axe de traction. Nous

avons vu dans le deuxième chapitre que les résultats de simulation concernant l'écrantage de la fissure par

un empilement rendait compte de ces observations.

Ces simulations, fondées sur les interactions fissure - dislocations seules, rendent compte du plan

macroscopique de rupture observé dans le cuivre et le 316L. Cependant, dans le cas du 316L,

interviennent les mécanismes d'interactions hydrogène - dislocations. Ceux-ci conduisent à une

localisation de l'hydrogène et des mécanismes de fragilisation le long du plan de glissement activé, par

tramage par les dislocations. Plus l'activation du glissement est facile, plus la localisation de l'hydrogène le

long du plan de glissement est importante. La force agissant sur la source située en pointe de fissure

détermine le nombre de dislocations émises dans le plan de glissement Les résultats du chapitre II

montrent que l'orientation <111> est la plus favorable pour l'émission de dislocations et devrait donc

être celle pour laquelle la localisation de la fragilisation le long du plan de glissement est la plus forte, ce

qui est en contradiction avec les résultats expérimentaux obtenus dans le 316L.

La source de dislocations coin est placée à une distance de 50i> de la pointe de fissure pour les

trois orientations. Nous déterminons la répartition d'hydrogène ségrégeant sur la fissure chargée à

1 MPaVm, à l'état stationnaire, pour une concentration en hydrogène nH/nM— 0,1, comme présenté

figure IV.9b, par exemple, pour l'orientation <111>. La figure IV.lOa montre les forces exercées sur la

source en présence d'hydrogène, pour les trois orientations <110>, <100> et <111>. La source est

activée lorsque la force totale est positive. En l'absence d'hydrogène, la force totale exercée sur la source

croît avec l'angle d'inclinaison du plan de glissement La force due au chargement est maximale pour une

inclinaison de 70,5° qui correspond à l'orientation <111>, tandis que la force image ne varie pas suivant

l'orientation (seule la force de montée varie avec l'inclinaison du plan de glissement).

La présence d'hydrogène induit une force qui retient la dislocation près de la surface. Cette force

croît avec l'inclinaison du plan de glissement L'hydrogène diminue de 41, 58 et 72 % la force totale

exercée sur la source, respectivement pour les orientations <110>, <100> et <111>. En l'absence

d'hydrogène, la force de glissement exercée sur la source croît respectivement pour les orientations

<110>, <100> et <111>. En présence d'hydrogène, cette tendance est inversée et la situation la plus

défavorable pour la relaxation des contraintes par émission de dislocations devient l'orientation <111>.

La figure IV. 10b permet de comparer ce résultat avec celui que nous aurions obtenu si nous n'avions pas

pris en compte les effets de surface pour l'hydrogène. L'écrantage de la source par relaxation des
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Figure IV.10 : Forces exercées sur une source de dislocations coin située à une distance de 50b, en pointe d'une
fissure subissant un chargement de 1 MPaVm, en présence d'hydrogène en concentration
rtt/nM = 0,1. (a) prise en compte des effets de surface pour l'hydrogène. La force exercée par
l'hydrogène croît avec l'inclinaison du plan de glissement. Le sens de variation de la force totale
agissant pour Vactivation de la source, en fonction de l'orientation, est inversé en présence
d'hydrogène, (b) comparaison avec le résultat obtenu sans prendre en compte les effets de surface
pour l'hydrogène. L'effet net est beaucoup plus faible.

contraintes hydrostatiques seule conduit à une diminution de k force due au chargement appliqué à

hauteur de 10 % seulement La situation k plus favorable pour l'émission de dislocations resterait

l'orientation <111>, pour kquelle k force exercée sur k source est k plus élevée. Ce résultat souligne

l'importance des effets de surface sur les interactions entre l'hydrogène et les dislocations, en pointe de

fissure.

IV.3.2.3. Evolution de hz Force en Régime Transitoire

Un fort écrantage de k source est obtenu pour de fortes concentrations en hydrogène. Celles-ci

peuvent être atteintes très localement à l'empkcement de k source car l'hydrogène pénètre en pointe de
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fissure. Nous simulons, cette fois, l'entrée de l'hydrogène dans le matériau en introduisant un flux

constant en pointe de fissure et en déterminant le régime transitoire de diffusion par la méthode présentée

au chapitre précédent A chaque pas de temps, k quantité d'hydrogène dans les quatre boîtes situées

autour de la pointe de fissure est augmentée d'une valeur fixe à chaque pas de temps, et la simulation

résout numériquement les lois de diffusion de l'hydrogène en effectuant un bilan de matière dans chaque

boîte. Des conditions de flux nul à travers les lèvres de 1a fissure sont imposées. Cette situation permet de

modéliser non plus un matériau pré-chargé en hydrogène, mais une décharge d'hydrogène en pointe de

fissure.

Le maillage étant adapté au plan de glissement, il n'est pas parallèle à la fissure, ce qui peut créer

des difficultés pour prendre en compte les conditions de flux nul à travers les surfaces de 1a fissure. Celle-

ci est approximée par les interfaces entre les boîtes les plus proches de la fissure. Plutôt que de répertorier

les indices des boîtes pour lesquelles le flux à travers une de leurs faces doit être nul, la condition aux

limites est prise en compte automatiquement L'astuce consiste à imposer un chargement en mode II,

négligeable par rapport au chargement en mode I déjà appliqué, et de déterminer le champ de contrainte

hydrostatique dû au mode II séparément Le signe de la contrainte hydrostatique due à un chargement en

mode II change lorsqu'on traverse la surface de la fissure. Le flux entre deux boîtes est alors annulé si les

contraintes hydrostatiques dues au mode II seul, calculées en leurs centres, sont de signes opposés. Cette

méthode permet d'approcher au mieux la fissure par une surface constituée d'interfaces entre deux boîtes.

Les conditions sont les mêmes que celles présentées précédemment La concentration initiale

d'hydrogène dans le matériau est nulle et nous imposons un « flux» d'entrée de 4x 10" mol/s , par

unité de longueur. La température simulée est de 290K, pour des raisons de temps de calcul. A 390K, le

calcul nécessite un pas de temps de 1O5 s, contre lu 4 s à 290K qui permet de simuler des temps de

diffusion de l'ordre de 1a seconde. A cette température, le coefficient de diffusion de l'hydrogène vaut

2,2.10~12 cm2.?1. La figure IV. 11, montre l'évolution au cours du temps de la force totale en présence

d'hydrogène, normalisée par la force de référence exercée en l'absence d'hydrogène. L'évolution au cours

du temps est similaire pour les trois orientations.

La première observation est que la force totale exercée sur la source ne diminue pas continûment

lorsque la quantité d'hydrogène introduite augmente. La force totale en l'absence d'hydrogène a deux

contributions : la force due au chargement appliqué et la force image de la dislocation. La première est

positive, la seconde est négative. Au cours du temps, l'efficacité relative de la diminution de chaque

contribution par l'hydrogène évolue, d'où une variation de la force totale non monotone. Dans les

premiers instants, une faible quantité d'hydrogène est introduite, qui relaxe peu la contrainte hydrostatique

due au chargement En revanche, ses effets image repoussent la source : 1a force totale augmente

légèrement (1). Dans un deuxième temps, la quantité d'hydrogène ségrégeant sur la pointe de fissure

augmente, ce qui diminue la force due au chargement : la force totale diminue rapidement (2).

La force image peut être assimilée à la force due à la dislocation symétrique par rapport à 1a
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Figure IV. 11 : Evolution de la force totale exercée sur la source en présence d'hydrogène, normalisée par la force
totale en l'absence d'hydrogène, en régime transitoire de diffusion à 290K. Le flux d'entrée
d'hydrogène est de 4x ICf" mol/s. L'inhibition de la source ne sature pas après une seconde et
l'effet est le plus marqué pour l'orientation <111>.

fissure. Sa diminution est donc un cas particulier de k diminution de l'interaction entre deux dislocations.

Elle est donc diminuée par l'hydrogène ségrégeant sur la dislocation elle-même. Dans un troisième temps,

une quantité significative d'hydrogène atteint la dislocation et la force image diminue (3). Deux

phénomènes interviennent alors simultanément : les atomes d'hydrogène ségrégeant sur la pointe de

fissure diminuent la force totale, ceux ségrégeant sur la dislocation l'augmentent Le sens de variation de 1a

force totale dépend alors de l'importance relative de k force due au chargement, qui augmente avec

l'inclinaison du plan de glissement, par rapport à k force image, qui ne varie pas. C'est pourquoi dans le

cas de l'orientation <110>, k force totale remonte, tandis que pour l'orientation <111> elle continue à

décroître.

Enfin, dans un quatrième temps, lorsque k dislocation est saturée, Fécrantage de k force image

ne varie plus, tandis que l'effet de l'hydrogène sur k pointe de fissure continue à augmenter : pour toutes

les orientations, k force totale décroît (4). La dislocation se situe à une distance de 50k Le temps

nécessaire à l'hydrogène pour parcourir cette distance est de l'ordre de (50b)2/DH — 0,75 s. H correspond

bien au temps pour lequel k force totale atteint un maximum, dans le cas de l'orientation <110> pour

kquelle k contribution rektive de k force image à k force totale est le plus grande. La force exercée sur k

source décroît alors continûment avec l'entrée supplémentaire d'hydrogène.

Contrairement à k diminution des interactions entre dislocations dans un milieu infini, k

diminution de k force exercée sur k source ne sature pas lorsque k quantité d'hydrogène introduite
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augmente. En effet, k relaxation des contraintes hydrostatiques dépend des variations locales de k

concentration, tandis que dans le cas présent, les effets « images » de l'hydrogène dépendent de k valeur

absolue de k concentration. L'hydrogène pénètre en pointe de fissure de manière continue. Son effet

inhibiteur sur ractivation de k source ne sature pas après quelques secondes. Suivant les cinétiques

comparées de chargement et d'entrée de l'hydrogène, le critère de propagation k > kIc peut alors être

satisfait avant le critère d'activation du glissement k > kIc. En présence d'hydrogène, il peut donc exister

une valeur limite de l'angle d'inclinaison du plan de glissement au delà de kquelle k relaxation des

contraintes en pointe de fissure intervient par propagation de celle-ci plutôt que par déformation

pkstique. L'orientation <111> est alors k plus favorable à une rupture de type fragile, dans le plan

macroscopiquement perpendiculaire à l'axe de sollicitation, comme observé expérimentalement dans le

316L.

Les effets de l'hydrogène sur k source de dislocations en pointe de fissure, tels que nous les

avons simulés de manière simplifiée dans ce paragraphe, ne nécessitent pas de grandes quantités

d'hydrogène dans l'ensemble du matériau. L'hydrogène pénètre continûment en pointe de fissure et

rinhibition de Factivation de k source ne sature pas. Les différences observées entre les résultats obtenus

à partir d'une concentration uniforme d'hydrogène et d'un flux d'entrée en pointe de fissure, fournissent

une interprétation physique des différences observées expérimentalement entre une décharge localisée

d'hydrogène en CSC et un matérku pré-chargé uniformément en hydrogène.

Pour un chargement uniforme, l'adoucissement en volume est aussi fort que l'effet de

l'hydrogène sur les sources en pointe de fissure. Le matérku est adouci et un mécanisme de rupture locale

par cisaillement intense dans les bandes de glissement est favorisé. En CSC, l'hydrogène pénètre en

pointe de fissure et augmente les niveaux de contrainte nécessaires à l'activation du glissement Une

rupture par décohésion due à k présence d'hydrogène ne peut avoir lieu que si les conditions sont

défavorables au glissement Un faciès de type fragile, comme celui observé pour l'orientation <111> en

CSC du 316L, est donc provoqué par k localisation de l'hydrogène en pointe de fissure, k où intervient k

décharge cathodique.

IV.4. Discussion

IV.4.I. DEUXMECAMSMESD'INTERACTIONS HYDROGÈNE - DISLOCATIONS

Les simuktions montrent que l'hydrogène interagit avec les autres défauts selon deux

mécanismes différents. D'une part, il relaxe les contraintes hydrostatiques et, d'autre part, les effets images

sont à prendre en compte dans les interactions fissure - dislocations. Le premier mécanisme conduit à un
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effet d'adoucissement par diminution des interactions de paires. Le CEPM fait l'hypothèse d'un tel

mécanisme, dont les simulations permettent maintenant de quantifier l'influence sur la rupture. La

diminution des interactions entre dislocations partielles favorise le glissement plan et la formation

d'empilements denses, qui conduisent à une augmentation de k contrainte de décohésion maximale en

tête d'empilement Le deuxième mécanisme est à l'origine d'une tendance de l'hydrogène à fortement

retenir les dislocations près de 1a fissure. Il rend l'émission de dislocations plus difficile en pointe de fissure

et retarde donc le mécanisme décrit par le CEPM.

WA.LL Effet d'Adoucissement

D'un point de vue quantitatif, un effet d'adoucissement significatif nécessite de fortes

concentrations en hydrogène dans le matériau. Pour le 316L à 390K, l'adoucissement est de 38% pour

% / % — 0,1 et seulement de 7% pour % / % — 0,01. De telles concentrations d'hydrogène en solution

solide ne peuvent être atteintes dans un milieu homogène infini. Cependant, nous étudions les effets de

l'hydrogène en pointe d'une fissure de CSC. Les conditions électrochimiques dues au confinement du

milieu dans la fissure favorisent l'entrée d'hydrogène, et les lacunes produites par la dissolution en pointe

de fissure augmentent 1a solubilité de l'hydrogène. De plus, le chargement appliqué à k fissure induit des

concentrations de contraintes hydrostatiques qui localisent l'hydrogène en pointe de fissure.

Une simuktion simple réalisée à l'échelle macroscopique montre que k triaxialité des contraintes

en pointe de fissure augmente k concentration en hydrogène. Nous avons introduit un flux d'entrée

d'hydrogène de 4X10"13 mol/s et laissé diffuser l'hydrogène en pointe de fissure pendant 20 heures à
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Figure IV.12 : Effet d'un chargement macroscopique appliqué à la fissure (20 MPa^n) sur le profil de diffusion
d'hydrogène en pointe de fissure, à 290K Le flux d'entrée est de 4 X Iff" mol/s. La présence de la
fissure induit des concentrations de contraintes qui conduisent à de fortes concentrations en
hydrogène dans une zone large de 1 fim.
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température ambiante. La taille de boîtes utilisée est 20 nm et le pas de temps 1 s. La figure IV. 12 montre

le profil de concentration obtenu pour un chargement macroscopique de 20 MPa vm. La quantité

d'hydrogène dans une zone en pointe de fissure, large d'un micron varie de 0,05 à plus de 0,1, tandis

qu'en l'absence de chargement, elle est inférieure à 0,01.

La création d'un défaut de surface permet donc l'entrée d'hydrogène. Le mécanisme de rupture

fondé sur l'effet d'adoucissement nécessite un taux critique d'hydrogène. Un temps d'incubation est donc

nécessaire, durant lequel, le défaut de surface est créé par dissolution dans les lignes de glissement Cette

période d'incubation correspond à k phase d'amorçage observée expérimentalement C'est là un rôle

essentiel mais indirect de k dissolution, première étape du CEPM, qui provoque k création du défaut

critique nécessaire à l'amorçage du mécanisme de CSC.

FV.4.1.2. Inhibition de la Source

Le mécanisme d'inhibition des sources situées en pointe de fissure ne nécessite pas de grandes

quantités d'hydrogène en volume. Il intervient k où l'hydrogène pénètre dans le matériau, en pointe de

fissure où les effets de surfaces libres sont importants. Les simuktions montrent que le champ de

contrainte image de l'hydrogène possède une composante hydrostatique non nulle induisant de fortes

tensions le long des lèvres de k fissure. L'hydrogène est alors délocalisé de k pointe de k fissure, vers les

lèvres. En d'autres termes, comme pour les dislocations, les surfaces libres attirent l'hydrogène. Nous

montrons que l'hydrogène en pointe de fissure modifie les interactions locales entre k fissure et une

source de dislocations. La force résolue sur k source, qui agit pour Pactivation du glissement, est

fortement diminuée. Du point de vue du critère de rupture proposé par Lin et Thomson, non seulement

l'hydrogène diminue k valeur critique de décohésion (kj), mais il augmente également k valeur critique

d'émission de dislocations (k,).

Nous avons repris les simuktions des interactions fissure - dislocations présentées au chapitre II

en y intégrant l'adoucissement et rinhibition de k source dus à l'hydrogène. Nous avons pris les valeurs

obtenues pour une forte concentration (%/% = 0,1) pour accentuer les tendances vis à vis des deux

mécanismes. Nous appliquons une diminution des interactions de paires de 40% pour les trois

orientations (cf chapitre III), et une force supplémentaire sur k source de -0,084, -0,166 et -0,218 N / m

respectivement pour les orientations <110>, <100> et <111> (cf figure IV.10). Nous appliquons un

chargement croissant en mode I, des dislocations sont émises lorsque k force totale sur k source est

positive et nous évaluons l'écrantage de k fissure correspondant

L'évolution des FIC en décohésion dans le plan moyen de k fissure et dans le plan de glissement

est représentée figure IV.13a. Le même résultat obtenu en l'absence d'hydrogène au chapitre II est

également rappelé figure IV.13b (données numériques de k figure 11.10). L'hydrogène augmente kb et

diminue ku en pointe de fissure. Deux mécanismes de rupture sont alors possibles, suivant les valeurs

comparées de kIc et de kJe :
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Figure IV. 13 : FIC effectifs agissant en model dans le plan de glissement (PG) et dans le plan moyen de la fissure
(PM), en pointe de fissure, (a) lorsque les effets de l'hydrogène sur les interactions fissure -
dislocations sont pris en compte, (b) rappel du résultat obtenu au chapitre II sans hydrogène (les
courbes en (a) ont été lissées en supprimant les points pour chaque émission de dislocation).
L'inhibition de la source favorise la rupture par décohésion dans le plan de la fissure. Pour
l'orientation <I11>, une diminution de kjc de 17% en volume suffit à propager la fissure avant que
la première dislocation ne soit émise.

- si klc > klc : la rupture intervient par décohésion le long du plan moyen de 1a fissure par fragilisation en

volume,

- si ku < kIc : la rupture intervient le long du plan de glissement, par le mécanisme d'interaction entre

l'hydrogène et les dislocations émises, décrit dans le CEPM.

En présence d'hydrogène, kle est le plus faible pour l'orientation <110> (0,5 MPaVm) et le plus élevé

pour l'orientation <111> (0,75 MPaVm). La tendance est inversée par rapport à la situation obtenue en

l'absence d'hydrogène. L'orientation <111> est donc la plus favorable au premier mécanisme,

l'orientation <110> la plus favorable au second. Ce résultat rend compte des observations

expérimentales : l'orientation <111> présente un faciès de type fragile, tandis que l'orientation <110>

présente un faciès comportant des traces de glissement

Le cas de l'orientation <100> permet de donner une fourchette des valeurs possibles de kh qui

rendent compte des résultats expérimentaux, pour les concentrations en hydrogène introduites dans nos

simulations. La diminution de klc est proportionnelle à la concentration en hydrogène. Or, nous

observons une rupture correspondant au second mécanisme pour l'orientation <100> et une rupture

correspondant au premier mécanisme pour l'orientation <111>. ku doit donc être compris entre les
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valeurs de kh obtenues pour ces deux orientations, c.à.d. 0,63 et 0,75 MPaVm (figure IV.13a). Pour une

concentration uniforme d'hydrogène de 0,1, une diminution de kh comprise entre 17 et 30% rend donc

compte des différents faciès observés expérimentalement dans le cas du 316L.

En présence d'hydrogène, l'orientation <110> est la plus favorable au mécanisme décrit dans le

CEPM. La fissuration en zigzag intervient d'ailleurs toujours le long d'un plan moyen {110}. La

possibiEté de rupture discontinue et l'alternance de facettes {111} est alors liée à la possibilité de former

un embryon de fissure en tête d'empilement

IV.4.2. MÉCANISME DE RUPTURE LE LONG DU PLAN DE GLISSEMENT

TVA.2.1. Possibilités de Rupture en Tête d'TLmpUement

Pour l'orientation <110>, la rupture est favorable le long du plan de glissement Nous

comparons maintenant cette possibilité de rupture, en tête d'empilement et en pointe de fissure pour une

fissure se propageant en zigzag le long d'un pkn moyen {110}. La figure IV. 14a montre l'évolution avec

le chargement, du FIC en mode I dans le plan de glissement en pointe de fissure (kj(PGJ) et celui dans le

plan subissant la contrainte normale maximale incliné de -70,5° en tête d'empilement (k^^. Le résultat

obtenu au chapitre II en l'absence d'effets de l'hydrogène y est également rappelé. Le FIC appliqué en
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Figure JV.14 : Possibilité de rupture le long du plan de glissement pour l'orientation <110>. (a) FIC en mode I
dans le plan de glissement en pointe de fissure (kj(PG)) et FIC en mode I en tête d'empilement, dans
le plan de glissement symétrique (kobstacij, en fonction du chargement appliqué, (b) force exercée sur
l'obstacle. Les résultats obtenus au chapitre II sans hydrogène sont également rappelés.
L'adoucissement augmente la décohésion sur l'obstacle, tandis que l'inhibition de la source
entraîne un retard dans la formation de l'empilement. Les deux effets de l'hydrogène favorisent la
formation de l'embryon de fissure. Celle-ci reste cependant très défavorable par rapport à la
rupture enpointe de fissure.

-155-



Discussion

pointe de fissure n'est pas modifié par les effets de l'hydrogène. En effet, l'écrantage par les dislocations

est peu efficace dans le plan de glissement pour cette orientation. Les conditions d'activation et

l'évolution des dislocations dans l'empilement ont donc peu d'influence sur le FIC local.

En revanche, k possibilité de rupture en tête d'empilement dépend des effets de l'hydrogène. La

diminution de k force résolue sur k source provoque un retard dans k formation de l'empilement et un

nombre de dislocations émises moins important La diminution des interactions de paires entre les

dislocations qui viennent s'empiler sur l'obstacle tend, par ailleurs, à augmenter k contrainte de

décohésion maximale en tête d'empilement L'effet net pour un chargement supérieur à 0,8 MPaVm est

une augmentation de k possibilité de former un embryon de fissure.

L'adoucissement augmente k densité de dislocations, sans augmenter k force exercée sur

l'obstacle, pour un chargement donné et un nombre de dislocations fixe. L'inhibition de k source a pour

effet de diminuer le nombre de dislocations émises pour un chargement donné. Le retard observé pour

l'émission de k première dislocation se traduit par une force plus faible exercée sur l'obstacle (figure

IV. 14b). La résistance de k forêt de 0,02jub introduite au chapitre II est alors atteinte pour un chargement

appliqué plus élevé, donc permettant d'atteindre des contraintes de décohésion plus fortes sur l'obstacle.

Ainsi, non seulement l'adoucissement, mais également l'inhibition de k source contribuent tous deux à

favoriser k formation d'un embryon de fissure.

Le FIC en tête d'empilement reste cependant très inférieur à celui atteint en pointe de fissure.

Pour le chargement appliqué correspondant à k force maximale que puisse supporter l'obstacle, qui est k

situation k plus favorable pour k rupture en tête d'empilement, le FIC en pointe de fissure est égal à 0,9

O
O
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2 -
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Figure IV.15 : Profils de concentration en hydrogène le long du plan incliné de -70,5° en tête d'empilement et le
long du plan de glissement en pointe de fissure. La ségrégation d'hydrogène est deux fois plus forte
en pointe de fissure qu 'en tête d'empilement.
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MPa vm (c.à.d. kj) alors qu'il vaut seulement 0,5 MPaVm sur l'obstacle. La possibilité de rupture dépend

alors également de la localisation de la fragilisation due à l'hydrogène, donc des concentrations locales.

La diminution de klc est proportionnelle à la concentration [Gerberich et al. 93]. Le maximum

local de concentration est obtenu dans le cœur des dislocations. Il est alors le même pour une dislocation

et pour un empilement Plutôt que le maximum local, c'est le profil de concentration près d'une

singularité qui est important pour la rupture. Les profils de concentration en hydrogène obtenus par la

simulation présentée au §IV.2 (cf figure IV.3) sont représentés figure IV.15. Nous avons tracé le profil de

concentration le long du plan de glissement activé, en pointe de fissure, et le long du plan de glissement

symétrique, en tête d'empilement La ségrégation d'hydrogène est deux fois plus forte en pointe de fissure

qu'en tête d'empilement, pour une concentration initiale uniforme d'hydrogène de 0,1.

Cet effet est d'autant plus marqué en CSC que l'hydrogène pénètre en pointe de fissure. La

ségrégation d'hydrogène etles concentrations de contraintes de décohésion étant plus fortes en pointe de

fissure, c'est en pointe de fissure que la rupture intervient en premier le long du plan de glissement, et non

pas en tête d'empilement

TVA.2.2. Propagation de la Fissure dans le Plan de Glissement

L'écrantage par les dislocations, les concentrations de contrainte et la présence d'hydrogène

provoquent la propagation de k fissure le long du plan de glissement Dans le cas d'une propagation

instable, celle-ci détruirait l'empilement L'arrêt de k fissure et le changement de plan de glissement

conduisant à une fissuration alternée le long de facettes {111} ne pourrait alors avoir lieu. Cependant, k

fissuration est due à une diminution de klc le long du plan de glissement, qui dépend du profil de

concentration en hydrogène diffusant depuis k pointe de fissure. La rragilisation par l'hydrogène le long

d'un plan nécessite que celui-ci ait le temps de ségréger sur ce plan [Bimbaum et aL 97]. Ainsi, k

diminution de l'énergie de cohésion du plan n'est significative que si k fissure se propage de manière

stable. Dans le cas d'une fissure de CSC, k concentration en hydrogène décroît rapidement en

profondeur. D'autre part, lorsque k fissure avance dans le plan de glissement, l'écrantage par les

dislocations de l'empilement augmente. Pour ces deux raisons, k propagation est stable et intervient par

diminution progressive de kIc en pointe de fissure dans le plan de glissement

Comme évoqué dans le modèle de Flanagan et Iichter [Flanagan et aL 91], k déviation de k

fissure étant inclinée, elle subit un chargement en mode mixte I+II (figure IV.16). La composante en

mode I permet sa propagation, k composante en mode II interagit avec l'empilement qui se trouve dans

le même plan. Pour les dislocations de l'empilement, k fissure se propageant dans leur plan de glissement

est assimikble à un deuxième empilement de dislocations ayant des vecteurs de Burgers de même signe.

Lorsque k fissure avance, elle repousse les dislocations situées en avant et augmente leur densité sur

l'obstacle et donc k contrainte de décohésion maximale en tête d'empilement Si k résistance de

l'obstacle est suffisante, le critère de rupture est satisfait en tête d'empilement, avant que k fissure
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Figure IV.16: La fissure principale se propage de manière stable dans le plan de glissement. Elle repousse les
dislocations de l'empilement. Sa propagation densifie l'empilement. Si l'obstacle est suffisamment
résistant, l'embryon de fissure se forme. Il provoque l'arrêt de la fissure principale et l'amorçage du
mécanisme de rupture le long du plan de glissement symétrique.

n'atteigne l'obstacle. L'embryon de fissure se forme et absorbe les dislocations de l'empilement, ce qui

provoque son ouverture de nb, si n est le nombre de dislocations. Lorsque la fissure principale atteint

l'embryon de fissure, elle s'arrête et le mécanisme de rupture s'amorce dans le plan de glissement

symétrique.

L'idée de la fissure se propageant dans le plan de l'empilement est reprise du modèle de Flanagan

et Iichter (voir chapitre I). Dans ce modèle, la propagation est due à la dissolution sélective en pointe de

fissure. La fissure qui progresse augmente la contrainte d'ouverture agissant sur un verrou de Lomer-

Cotttell situé en tête d'empilement Les auteurs considèrent que la fissure ne repousse pas les dislocations,

mais progresse à travers l'empilement La contrainte de cisaillement agissant pour la destruction du verrou

est donc inchangée. C'est là un point critique de ce modèle. Dans notre cas, les dislocations ne sont pas

absorbées par la fissure principale, ce qui densifie l'empilement lorsque la fissure progresse. La contrainte

de décohésion augmente en tête d'empilement, ce qui permet la formation de l'embryon de fissure. Le

point critique de ce mécanisme reste la nécessité d'une résistance d'obstacle élevée, même en prenant en

compte la diminution des interactions de paires en présence d'hydrogène.

IV.4.2.3. Estimation de la Résistance Nécessaire de l'Obstacle

La contrainte de décohésion maximale en tête d'empilement dépend de la densité locale de

dislocations, qui augmente lorsque la fissure progresse. Celle-ci se propage sous l'effet du chargement

appliqué qui continue à croître. Localement, en tête d'empilement, la situation est alors peu différente de

celle obtenue si, au lieu de se propager dans le plan de glissement, la fissure avait continué à émettre des

dislocations. Nous avons donc continué la simulation précédente, présentée figure IV. 14, au-delà du

critère de rupture en pointe de fissure, jusqu'à satisfaire le critère de rupture en tête d'empilement (figure

IV. 17). Au paragraphe IV.4.2.2, nous avons donné une estimation de la diminution de ku pour une

concentration en hydrogène de 0,1. Les simulations en pointe de fissure rendent compte des résultats
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expérimentaux si kkest compris entre 0,63 et 0,75 MPavm. Nous prenons k}c = 0,65 MPaVm, que nous

appliquons aux résultats de la figure IV.17. La rupture en tête d'empilement intervient alors pour un FIC

appliqué de 1,2 MPavm (figure IV.17a). En reportant cette valeur sur la figure IV.17b, nous obtenons

une évaluation de la résistance nécessaire de l'obstacle. En présence d'une concentration en hydrogène de

0,1, la résistance de l'obstacle nécessaire à la formation d'un embryon de fissure vaut 0,04-jub.
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Figure IV.17: Evolution de (a) la contrainte de décohésion en tête d'empilement et (b) la force exercée sur
l'obstacle, au cours de la propagation de la fissure principale le long du plan de glissement. Pour
une diminution de kjc de 17%, le critère de rupture est satisfait et l'embryon de fissure se forme pour
un FIC appliqué de 1,4 MPa4n. La résistance nécessaire de l'obstacle est alors de 0,04 pib. En
négligeant les interactions élastiques hydrogène - dislocations, elle serait deux fois plus élevée.

Si nous avions introduit cette même diminution de kîc seule, sans prendre en compte les effets

élastiques de l'hydrogène, la même méthode nous aurait conduit à une résistance d'obstacle de 0,075jUé>.

Ce résultat permet de quantifier l'effet des interactions élastiques entre l'hydrogène et les dislocations sur

la possibilité de fissuration en zigzag : elles divisent par deux la résistance nécessaire de l'obstacle.

En comparaison, la rupture par micro-clivage ne peut intervenir dans les mêmes conditions pour

un matériau ne contenant pas d'hydrogène. En effet, en extrapolant la courbe en pointillés sur la figure

IV.17a, nous voyons qu'un tel mécanisme nécessiterait un état de contrainte local correspondant à un

FIC appliqué d'environ 2 MPaVm, et une résistance d'obstacle de l'ordre de 0,2//è. Ces résultats mettent

en évidence l'importance des effets conjugués d'adoucissement et de firagilisation dus à l'hydrogène pour

la rupture en CSC. Une proportion d'hydrogène de 0,1 divise la résistance nécessaire de l'obstacle d'un

facteur 5.

D'après le modèle de la forêt, présenté au chapitre II [Saada 60.a], une résistance de 0,04^ est

obtenue pour une densité de dislocations de 6,2 1015 m."2, qui reste très élevée. Cependant, ce modèle est
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fondé sur la jonction de dislocations parfaites, conduisant à la formation de barrières de Lomer non

dissociées. Dans le cas de barrières de Lomer-Cottrell dissociées, Stroh montre que k contrainte

maximale de cisaillement conduisant à la destruction du verrou est de l'ordre de 0,10// à 0,15// à

température ambiante dans le cuivre qui a pourtant une EDE moyenne. Ces deux modèles fournissent

les bornes inférieure et supérieure de k résistance possible des obstacles forts. La résistance de 0,04/xb que

nous avons obtenue par simuktion est donc réaliste.

Inversement, pour une résistance d'obstacle donnée, l'application de k même méthode conduit à

une estimation de k valeur de klf Par exemple, pour une valeur plus faible de 0,02jub introduite au

chapitre II, k valeur de K, correspondante est 1 MPa\m et kobsUKé vaut alors 0,45 MPavm, d'où une

diminution nécessaire de kIc de 50%. Cette valeur diffère de celle introduite précédemment (0,65

MPavm), car nous avons fixé arbitrairement k concentration en hydrogène à 0,1, pour en accentuer les

effets. Cet écart montre que k concentration permettant de rendre compte de l'ensemble des

cristallographies observées pour les trois orientations est en fait inférieure à 0,1.

Il nous manquait principalement trois paramètres locaux pour quantifier le mécanisme : k

résistance des obstacles, k quantité d'hydrogène présent et k diminution rektive de kJ<r La méthode

exposée au paragraphe IV.4.2.2 permet de relier k concentration locale et k diminution de kl(, vk les

simuktions des effets de l'hydrogène sur l'activation des sources en pointe de fissure. La méthode

exposée dans ce paragraphe permet de relier k résistance des obstacles à k concentration locale en

hydrogène, via les simuktions de l'empilement La confrontation des deux méthodes pour différentes

concentrations en hydrogène permet donc de se ramener à un seul paramètre local.

Nous proposons donc une méthode associant les résultats expérimentaux et de simuktions qui

permet de relier le chargement appliqué à un seul paramètre locaL Une limite de cette méthode est

l'introduction d'une concentration uniforme en hydrogène. Il faudrait introduire un flux d'entré

d'hydrogène, simulant une décharge cathodique en pointe de fissure. Une telle démarche permettrait

d'étudier le mécanisme de microrupture en terme de compétition entre une vitesse de chargement et un

courant cathodique.

IV.4J. INFLUENCE DES PARAMÈTRES MACROSCOPIQUES

Les simuktions numériques permettent de tester l'influence des paramètres macroscopiques sur

le mécanisme de rupture. L'influence de k température est généralement invoquée en ce qui concerne k

cinétique de diffusion de l'hydrogène, via son coefficient de diffusion. En fait, celui-ci n'intervient que

dans k cinétique de saturation des dislocations, tandis que k température a une influence sur les profils de

concentrations autour des dislocations. L'adoucissement nécessite que le «nuage» d'hydrogène

ségrégeant sur une dislocation puisse se dépkcer avec elle, ce qui est favorisé à haute température et à
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faible vitesse de déformation. Mais, les dislocations fotmant un empilement, elles sont peu mobiles.

Comme nous l'avons vu au chapitre III, l'effet de la température sur les profils de concentration est alors

dominant en ce qui concerne la diminution des interactions de paires.

Les résultats de simulation en volume montrent que l'adoucissement relatif diminue lorsque la

température augmente. A 100K, l'adoucissement dans le 316L est de 60% pour une concentration

uniforme de 0,1, contre 38% à 390K. Or, l'adoucissement a une forte influence sur les conditions de

rupture en tête d'empilement Cet effet de la température sur l'adoucissement est donc une raison

possible de l'existence d'une température critique au delà de laquelle le phénomène de fissuration assistée

par l'hydrogène disparaît dans les aciers inoxydables austénitiques.

Les simulations numériques mettent également en évidence l'influence de la nature du matériau

sur le mécanisme de rupture et permettent de discriminer entre les mécanismes possibles liés au

glissement et aux effets de l'hydrogène. Dans les simulations, le matériau se caractérise principalement par

trois paramètres : ses constantes élastiques, son énergie de défaut d'empilement et la possibilité de

pénétration de l'hydrogène. Si le mécanisme de rupture est toujours lié à la géométrie du glissement, il

diffère suivant la possibilité de former des empilements denses.

Dans le 316L, le caractère plan du glissement et la localisation des interactions hydrogène -

dislocations conduisent dans le cas le plus fréquent à une fissuration alternée le long des plans de

glissement Dans le cas particulier de l'orientation <111>, les effets de l'hydrogène sur la source

défavorisent l'activation du glissement Ceci conduit d'une part à une diminution des possibilités de

relaxer les contraintes par déformation plastique, et d'autre part à une fragilisation en volume et non plus

localisée dans le plan de glissement La fissuration intervient alors par décohésion dans le plan

macroscopique perpendiculaire à l'axe de traction. Ce mécanisme n'est généralement pas observé sur

polycristaux.

Le nickel et raluminium ont une EDE élevée ne favorisant pas la formation d'empilements

denses. Cette possibilité est alors liée aux effets d'adoucissement dus à l'hydrogène. L'aluminium pur se

caractérise en particulier par un faible module d*Young et un volume molaire élevé, deux paramètres qui

impliquent une forte dépendance de l'effet d'adoucissement vis à vis de la température (chapitre III,

relation (58)). A température ambiante, l'adoucissement est faible et n'est pas suffisant pour favoriser le

glissement plan, l'EDE étant d'autre part très élevée. La rupture le long des plans de glissement n'est alors

pas observée dans raluminium pur, mais seulement dans ses alliages, tels Al-Zn-Mg. Dans le nickel, en

revanche, les effets de l'hydrogène ont sensiblement la même dépendance vis à vis de la température et de

la concentration que dans le 316L. L'hydrogène intervient alors pour favoriser le glissement plan et la

fissuration le long des plans de glissement est observée.

Le cuivre possède une EDE plus faible que le nickel, mais l'hydrogène n'intervient pas. Il n'y a

pas d'empilements suffisamment forts pour favoriser la micro-décohésion, ni d'effet de fragilisation due à

l'hydrogène. Même par un mécanisme d'interaction lacunes - dislocations, la rupture par micro-clivage en
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tête d'empilement semble peu probable dans ce matériau. Enfin, notons le cas du laiton a, dans lequel le

glissement est naturellement très plan {T— 10 mj/m2) et ne nécessite pas d'effet de l'hydrogène pour

former des empilements forts. La localisation d'un phénomène de fragilisation le long du plan de

glissement peut intervenir par dissolution sélective, comme proposé par Flanagan et Lichter, et joue le

même rôle que la fragilisation due à l'hydrogène.

IV.5. Conclusion

Les résultats de ce chapitre mettent en évidence plusieurs conséquences importantes des

interactions élastiques hydrogène - dislocations sur la rupture localisée en CSC. L'adoucissement dû à

l'hydrogène densifie les empilements formés et favorise la rupture en tête d'empilement D'autre part,

l'entrée d'hydrogène en pointe de fissure augmente les niveaux de contrainte nécessaires pour activer le

glissement Ces deux effets sont en accord avec les résultats expérimentaux obtenus en CSC du 316L en

milieu MgCla- Nous montrons qu'ils conduisent à une diminution importante de la résistance nécessaire

des obstacles pour rompre selon le mécanisme invoqué dans le CEPM. Plusieurs paramètres locaux sont

difficilement mesurables expérimentalement Leur évaluation est nécessaire pour pouvoir quantifier les

mécanismes de CSC. Nous montrons qu'en reliant les simulations numériques aux résultats

expérimentaux, nous pouvons donner une estimation des valeurs de ces paramètres.

Nous avons tout d'abord appliqué les simulations numériques des interactions hydrogène -

dislocations développées au chapitre III, à la situation rencontrée en pointe d'une fissure de CSC.

L'adoucissement dû à l'hydrogène modifie la géométrie d'équilibre d'un empilement de dislocations en

pointe de fissure. Bien que la force exercée sur l'obstacle soit inchangée, la densité locale de dislocations

augmente en tête d'empilement La possibilité de rupture par micro-décohésion est indirectement reliée à

la densité de dislocations. L'hydrogène écrante les contraintes de cisaillement induites dans le plan de

glissement des dislocations, mais pas la totalité de leur champ de contrainte.

L'effet net de l'adoucissement est d'augmenter la contrainte de décohésion maximale en tête

d'empilement, sans augmenter la résistance nécessaire de l'obstacle. Le FIC en mode I qui est maximal

dans le plan incliné de -70,5° par rapport au plan de l'empilement, passe de 0,37 à 0,45 MPaVm

respectivement en l'absence et en présence d'hydrogène, ce qui favorise la rupture. La possibilité de

rupture est également liée à la localisation de la fragilisation due à l'hydrogène. La synergie entre la

ségrégation de celui-ci et l'adoucissement qui permet de rapprocher les dislocations dans l'empilement

conduit à une localisation de l'hydrogène et de la fragilisation le long du plan de glissement Ces résultats

montrent que l'interaction de l'hydrogène avec un empilement favorise la fissuration en zigzag, telle
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qu'elle est le plias souvent observée en CSC du 316L en milieu MgCh.

Les simulations montrent par ailleurs qu'en présence d'une fissure, les atomes de soluté

interagissent entre eux, ce qui n'est pas le cas dans un milieu non fissuré. Nous avons déterminé les

expressions des contraintes induites par une source linéaire d'expansion (ligne de dilatation) en présence

d'une fissure, ainsi que les expressions de leurs interactions avec les autres défauts, qui n'étaient pas

disponibles dans la littérature. Nous montrons que l'hydrogène possède un champ de contrainte

hydrostatique image non nul qui est à l'origine des interactions entre les atomes de soluté. L'effet de ce

champ image est pris en compte dans les équations couplées d'élasticité et de diffusion de l'hydrogène.

Dans le cas d'une fissure sollicitée en mode I, il conduit à une délocalisation de l'hydrogène de la pointe

de fissure, vers les surfaces libres.

Cette modification de la répartition de l'hydrogène en pointe de fissure et k modification de ses

interactions avec les dislocations conduisent à une diminution de la force de glissement exercée sur une

dislocation lorsque celle-ci est proche de k fissure. Cet effet croît avec l'inclinaison du plan de glissement

de k dislocation. En particulier, k force agissant pour l'activation d'une source de dislocations pkcée à

50£ est diminuée de 41, 58 et 72%, respectivement pour les orientations <110>, <100> et <111> en

présence d'hydrogène en concentration initiale de 0,1. L'introduction d'un flux d'entrée d'hydrogène en

pointe de fissure montre que cet effet d'inhibition des sources est dû à k quantité locale d'hydrogène en

pointe de fissure et ne sature pas avec le temps, contrairement à l'adoucissement L'orientation <111>

devient k plus défavorable vis à vis de l'activation du gEssement, en présence d'une quantité suffisante

d'hydrogène. La rupture peut alors intervenir par décohésion, sans déformation plastique locale, comme

observé expérimentalement

Deux mécanismes d'interaction hydrogène - dislocations sont donc mis en évidence. Tous deux

soulignent l'importance du rôle d'un défaut critique de surface. Un effet significatif d'adoucissement

nécessite de grandes quantités d'hydrogène en volume. De telles quantités ne peuvent être atteintes en

CSC qu'en pointe de fissure. Le confinement du milieu, les concentrations de contrainte et k présence de

kcunes qui augmentent k solubilité de l'hydrogène sont des conditions favorables à l'entrée de grandes

quantités d'hydrogène sur de faibles distances de l'ordre du micron. D'autre part, rinhibition des sources

est due aux effets images de l'hydrogène et intervient donc en présence d'une fissure. C'est là un des rôles

essentiel mais indirect de k dissolution qui permet k création du défaut critique nécessaire à l'amorçage

du mécanisme de rupture lié à l'hydrogène et qui constitue k première étape du CEPM.

Les simuktions des interactions fissure - dislocations présentées au chapitre II ont été reprises en

intégrant les deux mécanismes d'interactions l'hydrogène - dislocations. Les résultats obtenus montrent

que ces deux mécanismes favorisent k rupture en tête d'empilement, qui est responsable de l'aspect

discontinu de k fissuration. Les conditions de rupture restent cependant les plus favorables en pointe de
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fissure. La fissure se propage alors dans le plan de glissement Le caractère stable de sa propagation est

essentiel, d'une part, car il permet à l'hydrogène de fragiliser le plan de glissement et, d'autre part, car il

évite la destruction de l'empilement sans lequel ce mécanisme ne saurait rendre compte de la fissuration

en zigzag. L'empilement est comprimé contre l'obstacle lorsque la fissure avance, ce qui augmente les

concentrations de contrainte. La possibilité de rupture par micro-décohésion dépendant alors de la

résistance de l'obstacle.

Nous montrons que la présence d'hydrogène, par ses effets conjugués de fragilisation et

d'interactions élastiques avec les dislocations, peut avoir des conséquences dramatiques pour la tenue des

matériaux en CSC. En effet, pour une proportion d'hydrogène de 0,1, une diminution de klc de seulement

17% suffit à provoquer la rupture. Celle-ci intervient alors généralement le long de plans de glissement

alternés, la résistance nécessaire des obstacles pour un tel mécanisme étant divisée d'un facteur 5. La

rupture transgranulaire par micro-clivage nécessite des obstacles beaucoup trop résistants pour pouvoir

intervenir dans un matériau ductile en l'absence de corrosion. Ces résultats montrent que la présence

d'hydrogène rend ce mécanisme possible en CSC, pour des résistances d'obstacles réalistes dans un acier

inoxydable austénitique.
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Notre étude se situe dans le cadre des recherches menées à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne,

dans le domaine de la corrosion sous contrainte, pour en améliorer k compréhension des mécanismes et

en donner une loi d'endommagement macroscopique. L'objectif de notre travail était de tester les

hypothèses du modèle développé au sein du kboratoke et d'en quantifier les différentes étapes, par une

approche originale, associant expériences et simuktions numériques. Nous nous sommes fondés sur les

résultats récents d'A. Chambreuil-Paret rektifs à k tenue en CSC de monocristaux d'acier 316L en milieu

MgQb [Chambreuil-Paret 97]. Nous avons réalisé des essais de traction lente sur monocristaux de cuivre

pur en milieu nitrite et mis en pkce une méthode de simuktion numérique fondée sur les interactions

dislocations - fissure et hydrogène - dislocations.

La CSC résulte des interactions localisées entre k corrosion et k déformation plastique. Il se

dégage de notre étude que k rupture est plus précisément le résultat de k compétition, à l'échelle des

dislocations, entre k corrosion et récrantage des fissures. La corrosion se traduit par k dissolution du

matériau et, pour certains couples matériau / milieu, par l'entrée d'hydrogène en bout de fissure. Chacun

des deux phénomènes est responsable d'une modification de l'écrantage des fissures et d'une fragilisation

du matériau. Ces deux ingrédients sont nécessaires simultanément pour permettre k propagation des

fissures dans un matériau CFC, par ailleurs ductile en milieu neutre.

La première étape des mécanismes de CSC est le confinement du glissement en pointe de fissure

par dissolution localisée. Les conditions d'ecrantage en pointe de fissure sont alors caractéristiques de k

géométrie du glissement dans les CFC. Nous avons testé cette hypothèse grâce à une étude de k CSC du

cuivre en milieu nitrite pour plusieurs orientations cristallines. Cette étude fait suite aux travaux déjà cités

sur monocristaux d'acier 316L, qui montraient l'influence des conditions de glissement en pointe de

fissure sur k cristallographie de rupture. L'hydrogène n'intervenant pas dans le cuivre, contrairement au
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cas du 316L, nous avons pu ainsi préciser le rôle de la dissolution dans le mécanisme de rupture.

Les résultats obtenus montrent que lorsque des plans de glissement contiennent le fond de

fissure, ceEe-ci se propage dans un plan macroscopique qui n'est pas le plan perpendiculaire à l'axe de

traction. Nous avons réalisé des simulations numériques qui reproduisent les conditions d'écrantage en

deux dimensions, lorsque le glissement est restreint à un seul plan en pointe de fissure. Elles prédisent

l'inclinaison du plan macroscopique de rupture observé pour les deux orientations < 100> et < 110> dans

le cuivre. Pour l'orientation <100>, le plan subissant la contrainte normale la plus élevée, déterminé par

simulation, est proche de {113}. Il correspond au plan macroscopique observé aussi bien dans le cuivre

que dans le 316L. Ce résultat a été récemment confirmé sur monocristaux d'alliage 600 en milieu PWR

[Foct 99]. Ce mécanisme d'interaction dissolution - écrantage est commun aux matériaux CFC et conduit

aux mêmes caractéristiques macroscopiques imposées par la géométrie du glissement

La rupture en CSC résulte des effets conjugués de la corrosion et de l'écrantage des fissures. En

localisant a l'extrême le glissement en pointe de fissure, la dissolution a pour effet d'imposer l'orientation

macroscopique du plan de la fissure. En revanche, le détail de la cristallographie de rupture dépend des

mécanismes élémentaires mis en jeu pour chaque couple matériau / milieu. Les deux systèmes étudiés

illustrent bien ces différences.

Le cuivre présente une énergie de défaut d'empilement assez élevée, et la réaction cathodique en

milieu nitrite n'est pas la réduction de l'hydrogène. Les effets de fragilisation et de localisation du

glissement sont dus à la dissolution seule et la cristallographie de rupture accommode l'orientation du

plan le plus sollicité en Mode I. Nous proposons donc un mécanisme de rupture par accumulation de

lacunes le long du plan moyen de bas indices subissant la contrainte de décohésion maximale. L'étape

limitant la cinétique de fissuration est alors la diffusion des lacunes vers ce plan moyen.

L'acier inoxydable 316L présente un glissement natureËement très plan et il est susceptible de

subir une importante décharge cathodique d'hydrogène en pointe de fissure dans les milieux chlorurés

chauds. Les observations en microscopie à balayage montrent une prédominance de micro-facettes de

type {111} disposées en zigzag qui sont la signature du «Corrosion Enhanced Plasticity Model». Ce

mécanisme est fondé sur la formation d'empilements de dislocations forts et sur une fragilisation

microscopique, tous deux rendus possibles par de fortes concentrations locales d'hydrogène en solution

solide. Cette rupture en zigzag à l'échelle du micron force la propagation le long de plans moyens de type

{110}. L'accommodation du plan macroscopique imposé par la dissolution est possible pour l'orientation

<100>, par deux systèmes de rupture symétriques. En revanche, pour l'orientation <110>, un seul

système est possible et la rupture intervient dans le plan macroscopique {110} perpendiculaire à l'axe de

traction. Dans ce cas, l'inclinaison du plan macroscopique de rupture dépend donc de la direction de

traction, mais également de la cristallographie imposée par la micro-rupture.

Les deux paramètres importants pour la fissuration le long de plans de glissement alternés sont

donc la présence d'hydrogène et l'EDE. Une faible EDE favorise la formation d'empilements forts.
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L'hydrogène diminue la cohésion du matériau. Cette fissuration n'intervient pas dans le cuivre, en raison

de l'absence d'hydrogène, ni dans l'alurninium qui possède une EDE trop élevée. H intervient le plus

souvent dans le 316L qui est le cas le plus favorable, et est observée dans les alliages de nickel qui possède

une forte EDE, mais dans lesquels l'hydrogène favorise le glissement plan.

Nous montrons ainsi qu'une approche prédictive des vitesses de fissuration - en particulier dans

les aciers inoxydables - ne peut faire l'économie d'une compréhension détaillée des mécanismes de micro-

rupture induits par l'hydrogène. Dans ce cadre, une description quantitative des mécanismes d'interaction

hydrogène - dislocations est donc indispensable.

Nous avons développé des simulations numériques fondées sur les interactions élastiques entre

ces deux types de défauts. Elles mettent en évidence un mécanisme de ségrégation de l'hydrogène dans le

champ de contrainte des dislocations coin. Ceci conduit à une diminution de leurs interactions. Ce

mécanisme est, pour partie, responsable de l'adoucissement évoqué dans le CEPM. La synergie entre

ségrégation et adoucissement provoque une augmentation de la concentration locale d'hydrogène et de

ses effets fragilisants, le long du plan d'un empilement de dislocations. La diminution des interactions de

paires favorise la formation d'empilements plus denses qui augmentent la possibilité de rupture par

micro-clivage.

Nous avons étudié la dépendance de la ségrégation et de l'adoucissement vis à vis de la

température. Une forte ségrégation sur des dislocations mobiles et un fort adoucissement nécessitent une

vitesse de diffusion élevée de l'hydrogène, ce qui est favorisé à haute température. Cependant, le taux de

ségrégation maximal possible est atteint à l'état stationnaire, et est plus élevé à basse température. Dans le

cas d'un empilement, les dislocations sont peu mobiles et la deuxième tendance domine. Dans les aciers

inoxydables austénitiques, nous attendons donc des effets de l'hydrogène forts à basse température, et qui

tendent à disparaître à haute température. Le domaine de sensibilité aux effets de l'hydrogène dépend

alors de la vitesse de sollicitation.

Nous tirons, des résultats de simulation, une loi générale donnant la diminution des interactions

de paires à l'état stationnaire pour une température et une concentration uniforme d'hydrogène données.

Cette loi est transposable à d'autres couples matériau / soluté. Ce résultat est très important, car il donne

directement une évaluation de 1'adoucdssement local maximal possible, à partir des constantes élastiques,

du volume molaire du matériau et du volume molaire partiel du soluté. H est directement applicable à une

simulation à plus grande échelle.

Cette loi générale montre qu'une diminution significative des interactions de paires nécessite de

fortes concentrations en hydrogène. De telles concentrations ne peuvent être atteintes qu'en pointe de

fissure de CSC. Ceci souligne un autre rôle essentiel de la dissolution. Elle provoque la formation d'un

défaut critique qui permet l'entrée de grandes quantités d'hydrogène. De plus, les lacunes qu'elle produit

augmentent localement la solubilité de l'hydrogène.
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Ces résultats sont appliqués à la situation dans un empilement de dislocations en pointe de

fissure. Nous montrons que l'hydrogène permet une densification de l'empilement, sans pour autant

augmenter la cission résolue exercée par l'empilement sur l'obstacle. Un résultat très important apparaît

alors : Le plan de l'empilement et l'obstacle 'voient5 à la fois une densité accrue de dislocations et une

diminution, due à la répartition d'hydrogène, de la force exercée par ces dislocations. Ces deux effets se

compensent parfaitement et la force exercée sur l'obstacle n'est pas modifiée. En revanche, la contrainte

de décohésion exercée dans le plan de glissement symétrique au niveau de l'obstacle n'est pas affectée par

le nuage d'hydrogène le long de l'empilement: le plan symétrique ne Voit' que la densité accrue de

dislocations dans l'empilement Nous avons donc un mécanisme favorisant l'arrêt de la fissure principale

en tête d'empilement et sa bifurcation dans le plan de glissement symétrique.

La prise en compte correcte des conditions aux limites dans les équations couplées de l'élasticité

et de la diffusion montre qu'une décharge d'hydrogène localisée en pointe de fissure peut diminuer

fortement l'activité des sources de dislocations. L'hydrogène modifie donc également les conditions

d'écrantage. L'importance de cet effet dépend de l'orientation cristalline. Elle est maximale pour

l'orientation <111>. Ce résultat concorde avec celui obtenu expérimentalement dans le 316L:

l'orientation <111> présente un faciès de type microscopiquement fragile. En terme de critère local de

rupture, ce faciès est le résultat de deux effets simultanés de l'hydrogène : une diminution de k]c et une

augmentation de ku . L'activité du glissement étant réduite, l'hydrogène n'est pas traîné par les

dislocations. Le matériau est alors fragilisé en volume et la fissuration intervient dans le plan

macroscopique perpendiculaire à l'axe de traction.

Ce type de fissuration reste marginal dans le 316L et n'est généralement pas observé sur

polycristaux. Il met cependant en évidence la possibilité de rupture purement fragile dans un matériau

CFC et est en faveur de l'hypothèse selon laquelle l'hydrogène diminue la cohésion du matériau. Le

CEPM fait cette hypothèse. C'est là une différence importante avec le « Hydrogen Enhanced Plasticity

Model», développé à partir des observations faites sur des matériaux uniformément chargés en

hydrogène. Une rupture purement fragile n'est observée que dans des conditions très défavorables pour

le glissement Elles peuvent être obtenues en CSC du fait de la localisation en pointe de fissure de la

décharge d'hydrogène. Ce n'est en revanche pas le cas dans un matériau uniformément chargé en

hydrogène où l'adoucissement en volume domine.

Assistée par l'hydrogène, la fissuration en CSC intervient dans le plan de glissement selon le

mécanisme proposé par le CEPM. Un examen détaillé des états de contraintes nous conduit toutefois à

modifier légèrement la séquence de rupture. Nous montrons que la rupture intervient d'abord en pointe

de fissure. Celle-ci se propage alors de manière stable le long du plan de glissement et comprime

l'empilement contre l'obstacle. L'embryon de fissure se forme dans le plan de glissement symétrique.

Lorsque la fissure principale atteint l'embryon, elle s'arrête et le mécanisme s'amorce de nouveau dans le
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plan de glissement symétrique.

Nous proposons une méthode permettant de relier quantitativement la résistance nécessaire de

l'obstacle à la concentration en hydrogène et à la diminution correspondante de ku Cette méthode

combine les simulations numériques aux résultats expérimentaux obtenus dans le 316L. Une estimation

de la diminution de kJc est, en particulier, rendue possible par le fait que l'orientation < l l l > d u 3 1 6 L

présente un faciès de type fragile. Il serait intéressant de confirmer ce résultat pour d'autres couples

matériau CFC / milieu. Nous montrons que pour de fortes concentrations en hydrogène, une faible

diminution de kh suffit à provoquer la rupture, La résistance de l'obstacle nécessaire au mécanisme de

fissuration en zigzag est alors divisée par 5 par rapport à la résistance requise en l'absence d'hydrogène.

Les simulations numériques des interactions élastiques entre défauts que nous avons développées

apportent de nouveaux résultats pour l'interprétation des observations expérimentales et la modélisation

des mécanismes de CSC :

- les simulations des interactions dislocations - fissure montrent que le confinement du glissement

est responsable des caractéristiques macroscopiques des faciès de rupture communes aux CFC, via les

conditions d'écrantage des fissures.

- les simulations des interactions hydrogène - dislocations fournissent un mécanisme et une

validation pour une des hypothèses fortes du CEPM : la ségrégation de l'hydrogène le long du plan de

glissement actif et l'adoucissement qui en résulte.

- elles donnent les tendances des mécanismes de fissuration, vis à vis des paramètres

macroscopiques (orientation cristalline, chargement appliqué, flux d'hydrogène en fond de fissure, EDE,

température,...)

- elles mettent en évidence de nouveaux mécanismes d'interaction corrosion - déformation,

comme la diminution de l'activité du glissement due à une décharge d'hydrogène localisée en pointe de

fissure

- elles donnent une quantification des micromécanismes à partir de données mesurables

expérimentalement

- l'aller retour simulation / modèle permet d'apporter des améliorations à ce dernier.

La limite de ces simulations est qu'elles reposent sur les interactions élastiques seules entre

défauts. L'hydrogène interagit également avec le cœur des dislocations. Il en va de même pour les lacunes

dont nous n'avons pas quantifié les effets. Ces interactions à courte distance sont responsables d'une

diminution de la résistance des obstacles. L'adoucissement se décompose donc en deux mécanismes :

l'affaiblissement des obstacles, qui provoque le confinement du glissement et la formation d'un

empilement, et la diminution des interactions de paires, qui augmente la densité de dislocations dans

l'empilement La quantification des interactions à courte distance concerne l'échelle atomique. Ce

mécanisme d'adoucissement reste une hypothèse de nos simulations. Nous avons introduit une
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diminution maximale de la résistance de k forêt, et quantifié les effets de l'hydrogène sur les possibilités

de rupture, en conditions de confinement du glissement

Le but de ce travail est de prédire une vitesse de fissuration macroscopique. Notre contribution a

permis de mettre en oeuvre des outils numériques adaptés au problème et de proposer des premiers

résultats allant dans le sens d'une quantification des mécanismes élémentaires. Certains résultats peuvent

être directement reliés à des grandeurs mesurables. La méthode de simulation mise au point permet

d'étudier le régime transitoire de diffusion de l'hydrogène. Les développements futurs doivent s'attacher à

l'étude des différentes cinétiques mises en jeu, et en particulier à :

- la modélisation des cinétiques des réactions électrochimiques en pointe de fissure

- l'étude des régimes transitoires de diffusion de l'hydrogène, en évaluant un flux d'entrée de

l'hydrogène en pointe de fissure, et non plus une concentration initialement uniforme

- l'expérimentation, sur ordinateur, de l'influence de ce flux d'entrée d'hydrogène sur le temps à

rupture en tête d'empilement, dans le cas dune fissure moyenne de type {110}.

- k détermination d'une loi donnant k diminution de kk en fonction de k concentration locale

d'hydrogène, par simuktions à l'échelle atomique. De telles simuktions sont actuellement en cours de

développement à l'EMSE, appliquée au cas de k fragilisation intergranulaire d'alliages d'aluminium

Cette méthode conduira à une première loi d'endommagement macroscopique, reliant k vitesse

de fissuration à un courant de décharge cathodique et à une vitesse de chargement, mesurables

expérimentalement
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ANNEXES

Annexe 1 : Formalisme 2D des Interactions Fissure - Dislocations

(d'après l in et Thomson [Lin & Thomson 86])

Le champ de contrainte G associé à une distribution de défauts, exprimé dans le plan complexe,

dérive des potentiels complexes r\, <p et Cù, tels que :

(Al)

Les potentiels complexes, en un point % associés à une dislocation de vecteur de burgers b et de position

complexe Ç, dans un milieu homogène infini, sont donnés par :

rj'o =

2A
(A2)

Cùn =•
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Annexe 1 : Formalisme 2D des Interactions Fissure-Dislocations

ou

= h

8nl(i~v)

En présence d'une fissure, les effets de surface modifient le champ de contrainte des dislocations. Le

champ de contrainte total dû à une fissure, subissant un chargement extérieur Kb Kn et Km suivant les trois

modes, et à des dislocations (indicées^) dérive des potentiels complexes :

• + •
K,

z-C,

K
(A3)

+ 1
z
K

"•il et 1 = 4^

La force totale exercée sur chaque dislocation (ÇB) est alors la somme de trois termes : la force due à la

fissure chargée^ la force image (attraction vers les surfaces libres)^ et les forces d'interaction^ avec

les autres dislocations

-Kb.\-
Kb

(A4-1)

f
2Ç 4TV(1-V) 4Ç-3/2

+ •

(A.4-2)

1 +
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r=— \ f r=~ \

f ^r ^

j

+ •

J

——\ ̂

V /

\

Ç K/

(A4-3)

avec ' y=—^; ?J=-^
2i 2i

Les dislocations ectantent la fissure. Le FIC local k en présence de dislocations vaut :

avec

,

"i

(A5)
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Annexe 2 : Champ de Contrainte d'une ligne de Dilatation

Annexe 2 : Champ de Contrainte d'une ligne de Dilatation

y/

I/
I I i m

/[

$*B \\y 11/

(•
s

/

Figure A2 : Ligne de dilatation constituée d'atomes d'hydrogène distants de
de déplacements produits par l'hydrogène interstitiel.

y
d Augmentation de volume et champ

Considérons la ligne de dilatation présentée sur k figure A2. Les atomes d'hydrogène sont

séparés par une distance Sle long de k ligne. La diktation AV produite par k présence des 1/ 5 atomes

d'hydrogène par unité de longueur, s'exprime en déformations planes par :

AV-1- (A6)
S ' 2{i-v)

où Q = V /Natl est l'augmentation de volume non contraint dû à un atome (V* est le volume molaire

partiel de l'hydrogène). Cette augmentation de volume autour de k ligne de diktation se traduit par un

champ de dépkcement u radial. A toute distance r de k ligne, le volume contenu dans une couronne

d'épaisseur ur est égal à AV (figure A2) :

Le dépkcement s'exprime donc par :

AV= 27ir.ur

V* 1
Ur 4x{i-v)5Nav r

UQ=O

d'où découle le tenseur des déformations élastiques associées à k ligne :

(AT)

(A8)
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' 4n{i-v)ôNav r2

sr9 = 0

Et la loi de Hooke donne l'expression de son champ de contrainte :

V 1

' 47v{i-v)ôNav~7
V 1

(A9)

2n{i - v)SNa

2x(i - v)5Na
(A10)

CJrg=0

Exprimé dans le système d'axes cartésien (x1yxj et en prenant comme système de coordonnées les

coordonnées complexes indépendantes %= x-/+ I,x2, \=x1 — I.x2, le tenseur des contraintes

devient :

a22 =

°12 = —

Les équations d'équilibre, exprimées dans le plan complexe :

1 1

1 1*

z2 \2.

(Ail)

— (c77r - a22 + 2Ia12) + 2)= 0
22

(A12)

montrent que les termes entre parenthèses dérivent d'un potentiel complexe&(%, ^)- D. existe alors deux

fonctions complexes <p(%) et y/(%} telles que :

2juu = (3 - Av)q> - %jï - y7

(A13)

[a22 -cru + 2ia12 = 2(s&>" + y/')

Le potentiel 0) introduit dans l'annexe 1 est défini parû)(^)= Z'P'xV + ^iz) e t ^es expressions (A13)

deviennent :
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Annexe 2 : Champ de Contrainte d'une Ligne de Dilatation

2jM = (3 - 4v)ç) -(%- %ffî - co

W11 + °22 = 2(<P' + ~fî) (A14)

Cù est introduit pour permettre de prendre en compte k présence de k fissure dans le champ de

contrainte d'une ligne de diktation, de k même manière que pour une dislocation (voir annexe 4). En

effet, nous voyons que les conditions aux limites {(72=0}, imposées par k fissure perpendiculaire à l'axe

2, annulent k dernière expression donnée dans (Al 4). Les conditions aux limites sont alors exprimées

simplement en termes de potentiels complexes.

Les expressions (Ail) et (Al4) conduisent à l'expression des potentiels complexes associés à une

ligne de diktation, repérée par sa position ^dans le plan complexe, dans un milieu homogène infini :

2TT(1-V)SN

Les dépkcements s'expriment par :

IflkM-T-^F
U-É) (A15)

, ,T/
oùB =-

*(?)= , I- j \ (A16)

Ces lignes de diktation sont associées aux boîtes élémentaires dans notre méthode de simuktion. Pour

une boîte i, k distance â; entre les atomes d'hydrogène le long de k ligne de diktation équivalente dépend

de k concentration volumique locale C{ et de k taille de k boîte h. Par unité de longueur, le nombre

d'atomes d'hydrogène le long du défaut linéaire est égal au nombre d'atomes d'hydrogène présents dans

k boîte :

\ (AIT)

Le paramètre B est donc défini pour k boîte i par :

B,- = - * ^ (A18)

2n{i - v )

-180-



Annexes

Annexe 3 : Force Exercée par une ligne de Dilatation sur une Dislocation

Soient une dislocation à une position ^et une ligne de dilatation à une position Ç. Pour calculer la

force exercée par la ligne de dilatation sur la dislocation, nous utilisons l'expression de la force exercée sur

un défaut, donnée par Eshelby [Eshelby 56]. En deux dimensions, la force par unité de longueur de

dislocation est définie par :

(s)

akluk,l
)dSi (A19)

où (S) est un cylindre quelconque entourant la dislocation et seulement la dislocation. c et u sont les

champs de contrainte et de déplacement totaux (c.à.d. la somme des champs dus à chaque défaut). La

surface (S) se réduit à un contour fermé (C) centré sur ^(figure A3).

y,

Figure A3 : Contour fermé entourant la position de la dislocation, pour le calcul de la force exercée par la ligne de
dilatation, par la méthode des résidus.

Soit t la position dans le plan complexe d'un point courant décrivant (C). Alors, le long de (C),

dt = dS1 —I.dS2, et en injectant les expressions (Al 4) dans l'expression (A19), nous obtenons

l'expression du conjugué de la force f = fj — I-/2 '•

J =
o ù

fJ.
-qf j VJ\

(A20)

+ de àlataûon

\g} est appelé le résidu de la fonction complexe £ au point / = <̂ et est défini par :

(A21)

(C)

-181 -



Annexe 3 : Force Exercée Par une Ligne de Dilatation sur une Dislocation

II est indépendant du contour (C) et est non nul uniquement si Ç constitue une singularité pour la

fonction^. Le champ de contrainte et le déplacement étant singuliers à l'emplacement de la dislocation, Ç

est un pôle pour les fonctions complexes données dans l'expression (A20). Nous calculons les résidus en

utilisant leur expression générale, donnée par :

m est l'ordre du pôle Ç Les potentiels complexes de la ligne de dilatation sont donnés par l'expression

(Al 5) de l'annexe 2, ceux de k dislocation, par l'expression (A2) de l'annexe 1. En injectant ces deux

expressions dans k rektion (A20), celle-ci devient :

Ç est un pôle d'ordre 1. Nous pouvons remarquer que, compte tenu de l'état de déformation plane

associé à k ligne de diktation, seule k composante coin du vecteur de Burgers de k dislocation intervient

Le calcul des résidus de l'expression (A23), à l'aide de l'expression (A22) conduit à l'expression générale

de k force exercée par k ligne de diktation, associée à k boîte i, sur une dislocation :

f- fCf\7 (A24)
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Annexe 4 : Champ de Contrainte d'une ligne de Dilatation en Présence d'une

Fissure

Les potentiels complexes associés au champ de contrainte d'une ligne de diktation dans un

milieu homogène infini, sont donnés par l'expression (Al 5) de l'annexe 1. Ils ne satisfont pas les

conditions aux limites imposées par k présence des surfaces libres de k fissure :

pour = 0 et x] < 0 (A25)

Nous utilisons k métiiode donnée par l in et Thomson [Lin & Thomson 86] pour déterminer le champ

de contrainte de k ligne de diktation qui remplit cette condition.

Les potentiels complexes introduits à l'annexe 2 (expression (A14)) permettent d'exprimer

simplement les conditions aux limites imposées par k fissure. Le long du plan perpendiculaire à l'axe 2,

% = \ et ces conditions, exprimées en terme de potentiels complexes, deviennent :

<p' + ëf = 0 pour = 0 et xj < 0 (A26)

Un terme correcteur doit être ajouté au champ de contrainte de k ligne de diktation, de telle sorte que le

champ de contrainte total s'annule sur k surface de k fissure.

Ce champ de contrainte total dérive des potentiels :

[CD = COg + CO
(A27)

conditions aux limites :
contraintes nulles

conditions aux limites
CT| = - C7o

Figure A4: Décomposition du champ de contrainte d'une ligne de dilatation en présence d'une fissure. Les
conditions aux limites imposées par la fissure sont prises en compte en appliquant, le long des lèvres de
celle-ci, une distribution deforce opposée aux contraintes due à la ligne de dilatation, à l'emplacement
de la fissure, dans un milieu infini.
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Annexe 4 : Champ de Contrainte d'une Ugne de Dilatation en Présence d'une Fissure

où <p0 et û)0 sont les potentiels complexe dans un milieu homogène infini, donnés par l'expression (Al 5),

et <p, et co, sont les termes correcteurs que nous voulons déterminer.

Pour annuler le champ de contrainte sur les lèvres de la fissure, nous appliquons une distribution

de force F, telle que (figure A4) :

F --r
1 pour Xj < 0 , x2 = 0 (A26)

où (f est le champ de contrainte dérivant de (po et CÙQ. Cette distribution de force induit des contraintes

dans le matériaux, qui dérivent des potentiels (pj et CO,, que nous voulons déterminer. Les relations (Al 4),

(A26) et (A28) donnent comme condition aux limites :

FXj - Î F X 2 = -(<p'o + W o ) p o u r X 1 < O , x 2 = 0 (A29)

Les potentiels complexes associés au champ de contrainte dû à une distribution de forces F,

appliquée le long des lèvres d'une fissure, sont définis par :

OU

I

(A30)

= FXt(t)+IFX2{t)

En combinant les relations (A30) et (A29), et en injectant l'expression (Al 5) des potentiels complexes

et <uh nous trouvons :

IB où G = \f{t)dt et (A31)

f est une fonction complexe et / un réel négatif le long de la fissure. Si nous généralisons f au plan

complexe (t complexe), et calculons son intégration le long du contour fermé présenté figure A5, nous

trouvons :

f(t)dt + jf(t)dt + jf(t)dt + jf(t)dt
(C) ABD DE EFG GA

-R -s (A32)

= \f(eeie)IeeIdd6+ \f(t)dt+ J /(Re18 )Ike16' d6 + \f(te2ln)e2ln
dt

-K -S -R

Lorsque s —> 0 et R —> co, le premier et le troisième terme tendent vers 0 (théorème

fondamental). Les deux autres termes tendent vers -G :

jf(t)dt-
, R-»oo

-¥-2G (A33)
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Figure A5 : Contour fermé excluant la fissure et permettant de balayer tout le plan complexe lorsque s—>OetR—>
<x> utilisé pour ramener le calcul d'une intégrale le long des lèvres de la fissure à un calcul de résidus.

Pour S suffisamment petit et R suffisamment grand, (C) entoure % et £ L'expression de/donnée en (A31)

montre que ^ est un pôle d'ordre 1 et £ un pôle d'ordre 2 pour f. D'après le théorème des résidus

(expression (A21) de l'annexe 3), l'intégration de/le long du contour fermé (C) s'écrit donc :

]f(t)dt = (A34)

L'expression des résidus est donnée par l'expression (A22) de l'annexe 3. Nous calculons donc <p'j, en

combinant les expressions (A22), (A34), (A33) pour S = 0 et R = co, et (A30). (ù\ est donné à partir de (p\

et de l'expression (A30).

Le champ de contrainte total dérivant des potentiels complexes donnés par (A27), satisfait aux

conditions aux limites sur la fissure et vérifie l'équilibre de celle-ci en présence de la ligne de dilatation.

Tous calculs faits, le champ de contrainte d'une ligne de dilatation en présence d'une fissure dérive des

potentiels complexes donnés par :

<PH =

(A35)

-185-



Mots clés :
Corrosion Sous Contrainte, simulations numériques, CFC, interactions corrosion-déformation, hydrogène,
dislocations, fissure, diffusion sous contrainte, écrantage, ségrégation, adoucissement, micro-rupture.

Résumé :
Nous discutons les rôles respectifs joués par la dissolution anodique et l'hydrogène dans les mécanismes de

CSC des matériaux CFC, via une étude de la rupture du cuivre en milieu nitrite dont nous comparons les résultats
avec ceux précédemment obtenus dans le cas du 316L en milieu chloruré à chaud. Il est surprenant de constater que
bien que les cristallographies de rupture à l'échelle du micron soient différentes, les faciès présentent la même
inclinaison macroscopique. Dans le 316L, la présence d'empilements forts et d'hydrogène conduit dans le cas le plus
général à une fissuration en zigzag le long des plans de glissement. En l'absence d'hydrogène, comme dans le cas du
cuivre, ce mécanisme disparaît effectivement. Par ailleurs, des simulations de l'écrantage d'une .fissure par des
dislocations émises sur un plan prédisent l'inclinaison macroscopique. Elle est donc due à la dissolution seule qui
confine le glissement en pointe de fissure dans les matériaux CFC.

Afin de quantifier le mécanisme rencontré dans le 316L, nous avons développé des simulations qui
résolvent numériquement les équations couplées de diffusion et d'élasticité pour l'hydrogène en pointe d'une fissure
écran tée par des dislocations. Elles reproduisent les mécanismes de ségrégation sur les dislocations coin et
d'adoucissement localisé par diminution des interactions de paires. Ces mécanismes provoquent i) une localisation
des effets fragilisants de l'hydrogène le long des plans de glissement, ii) une augmentation de la densité de
dislocations dans les empilements, et iii) une diminution de la probabilité de glissement dévié. Ces trois facteurs
favorisent la rupture en tête d'empilement, responsable de la fissuration en zigzag. En introduisant les effets de
surfaces pour l'hydrogène, nous mettons en évidence un nouveau mécanisme : l'inhibition des sources de dislocations
en pointe de fissure, en accord avec les faciès fragiles parfois observés dans le 316L.

La quantification de ces différents mécanismes nous permet de relier la possibilité de rupture locale aux
paramètres macroscopiques. Nous tirons des simulations une loi générale pour l'adoucissement, et montrons que la
rupture a lieu pour des valeurs réalistes de trois paramètres clés : la concentration en hydrogène, la diminution de ku
due à l'hydrogène et la résistance des obstacles.

Key words :
Stress corrosion cracking, numerical simulations, f.c.c, corrosion - deformation interactions, hydrogen, dislocations,
crack, stress assisted diffusion, shielding, segregation, softening, micro-fracture.

Abstract :
We discuss the respective roles played by anodic dissolution and hydrogen in SCC mechanisms of f.c.c.

materials, by studying the fracture of copper in nitrite for which we compare the results with that previously obtained
in 316L steel in hot chloride. It is surprising to note that even the crystallographies at the scale of the micron are
different, the macroscopic inclination of the fracture surfaces are the same. In the case of 316L steel, the formation
of strong pile-ups in the presence of hydrogen leads to a zigzag fracture along alternated slip planes in the most
general case. In the absence of hydrogen, as in copper, this mechanism effectively disappears. Furthermore,
numerical simulations of crack shielding by dislocations emitted on one plane predict the macroscopic inclination. It
shows that it is due to the mere dissolution which confines slip activity at the very crack tip in f.c.c. materials.

In order to quantify the mechanism involved in 316L steel, we developed simulations which numerically
solve the coupled diffusion and elasticity equations for hydrogen in the presence of a crack and shielding
dislocations. They reproduce the mechanisms of hydrogen segregation on edge dislocations and of a localised
softening effect by decreasing pair interactions. These mechanisms lead to i) a localisation of hydrogen embrittlement
along the activated slip planes, ii) an increase of the dislocation density in pile-ups, and iii) a decrease of the cross-slip
probability. These three factors enhance micro-fracture at the head of a pile-up, which is responsible of the zigzag
fracture. Introducing the free surface effects for hydrogen, we point out a new mechanism : the inhibition of
dislocation sources at the crack tip, which is relevant with the brittle fracture surfaces observed in some cases in 316L
steel.

The quantification of these different mechanisms allows to give a relation between the local fracture
possibility and the macroscopic parameters. A general law for softening is proposed, and we show that microfracture
occurs for realistic values of three key parameters : the hydrogen concentration, the decrease of kn due to hydrogen
and the obstacle resistance.


