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Chapitre 1 - Introduction

1. INTRODUCTION

La corrosion sous contrainte (CSC) est un des modes de dégradation rencontrés dans les
réacteurs à eau pressurisée (REP) des centrales nucléaires. Elle affecte en particulier les tubes
de générateur de vapeur (GV), à la fois coté secondaire et coté primaire. Les premiers cas de
fissuration en service ont été relevés au début des années 1970 aux Etats-Unis et en
Allemagne, puis en 1980 sur le parc français. Lorsqu'un tube est fissuré, il est bouché lors des
arrêts de maintenance et quand trop de tubes sont obturés, il faut procéder au remplacement du
générateur de vapeur. Sur le parc français, 26 des 56 générateurs de vapeur installés ont été
fabriqués en alliage 600 mill-annealed (MA), alliage initialement choisi pour les tubes de GV.
Actuellement, 7 d'entre eux ont déjà été remplacés suite à des problèmes de CSC côté
primaire. Cette opération est très coûteuse, à la fois en frais directs liés au remplacement et en
manque à gagner, la production étant alors arrêtée pour plusieurs semaines.

L'alliage 600 (NC15Fe), utilisé pour les tubes GV, contient principalement 75% de nickel,
15% de chrome et 9% de fer. Côté primaire, il est en contact avec de l'eau additionnée d'acide
borique de lithine et d'hydrogène à une température d'environ 320°C pour une pression proche
de 160 bar. La corrosion sous contrainte se produit dans des zones fortement sollicitées telles
que les transitions de dudgeonnages et les cintres de petits rayons de courbure. Elle se traduit
par une fissuration intergranulaire.

Depuis la mise en service des premiers générateurs de vapeur, plusieurs améliorations ont
été apportées pour résoudre ce problème (nouveau procédé de dudgeonnage, traitement
thermique à 700°C...). En 1990, un nouveau matériau, l'alliage 690 (NC30Fe) est utilisé en
remplacement de l'alliage 600. Le retour d'expérience international a montré qu'en 1993, sur
l'ensemble des tubes de GV qui ont été bouchés, 22% l'ont été pour cause de fissuration en
milieu primaire alors que ce taux était de 45% en 1985.

Dans ce contexte, l'objectif de cette thèse est de déterminer les mécanismes de la corrosion
sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire. Pour ce faire, nous avons choisi
principalement deux axes de recherche :

• premièrement, préciser l'influence de l'hydrogène sur la CSC de l'alliage 600 polycristallin ;
paramètre de première importance mais dont le rôle exact (en solution aqueuse et dans le
matériau) est difficile à cerner,

• deuxièmement, étudier les différentes étapes de la CSC (amorçage et propagation) via
l'utilisation de polycristaux et de monocristaux.

Après l'introduction (chapitre 1), le deuxième chapitre présente, outre une description
générale de la CSC de l'alliage 600 et des principaux paramètres l'influençant, un point
détaillé des connaissances concernant les effets de l'hydrogène sur l'alliage 600 tant au niveau
de la CSC que de la corrosion et du comportement mécanique. Cela constituera, avec la
présentation des mécanismes proposés pour la fissuration par CSC des alliages base nickel, le
point de départ de ce travail.
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Chapitre 7 - Introduction

Les matériaux utilisés, les milieux d'essais et les techniques expérimentales mises en
œuvre sont exposées dans le troisième chapitre.

Nos résultats sont présentés dans les trois chapitres suivants. Le quatrième chapitre est
consacré à l'étude de l'influence de la teneur en hydrogène du milieu primaire sur les
propriétés électrochimiques, et notamment la repassivation de l'alliage 600 en milieu primaire
à 355°C. L'action de l'hydrogène absorbé est mesurée, au cinquième chapitre, d'une part, par
l'effet d'une polarisation cathodique sur la fissuration par CSC et d'autre part, à travers
l'influence d'un préchargement en hydrogène sur le comportement mécanique de l'alliage 600
à différentes températures. Enfin, le sixième chapitre porte sur la propagation de fissures
transgranulaires dans des monocristaux d'alliage 600 et la description des faciès de rupture
rencontrés.

Finalement, l'ensemble de ces résultats permet de discuter les mécanismes les plus
appropriés pour décrire la CSC de l'alliage 600 (chapitre 7). La mise en évidence d'un effet
localisé de l'hydrogène absorbé et la comparaison entre le comportement des monocristaux et
des polycristaux apportent un éclairage nouveau sur lequel nous allons nous appuyer pour
proposer une suite d'étapes élémentaires conduisant à la l'amorçage et à la propagation de
l'alliage 600 en milieu primaire.
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Chapitre 2 - Contexte de l'étude : L'hydrogène et la CSC de Valliaee 600

2. CONTEXTE DE L'ETUDE : L'HYDROGENE ET LA CSC DE L'ALLIAGE 600

L'objectif de cette étude est de sélectionner, parmi tous les mécanismes proposés pour la
corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire, le ou les quelques modèles
rendant le mieux compte de tous les aspects de la fissuration. De nombreux travaux ont déjà
été effectués pour comprendre ce phénomène. Il ressort que l'hydrogène est l'un des
paramètres ayant l'influence la plus importante sur la résistance à la CSC. Certains
auteurs [1,2] ont mis en évidence l'effet néfaste d'une surpression d'hydrogène introduite dans
la solution de milieu primaire, à la fois sur l'amorçage et sur la propagation des fissures. Par
ailleurs, l'imposition d'un potentiel cathodique pendant un essai de corrosion sous contrainte
accroît grandement la fissuration de l'alliage 600 [3]. Par conséquent, le rôle de l'hydrogène
dans le processus de CSC peut être de deux natures. Soit il agit en solution aqueuse via une
modification des propriétés passivantes du film d'oxyde, soit il intervient une fois absorbé
dans le matériau en le fragilisant globalement ou en modifiant localement ses propriétés.

Ce sont ces quelques faits marquants qui vont orienter les axes de ce travail. Avant de
présenter nos travaux, nous ferons une description générale de la fissuration par corrosion
sous contrainte et des principaux paramètres agissant sur ce phénomène (excepté l'hydrogène).
Puis, la suite de ce chapitre s'articulera autour de deux thèmes : d'une part, l'influence de
l'hydrogène dont les actions peuvent être multiples et d'autre part, une revue critique des
mécanismes de corrosion sous contrainte applicables à l'alliage 600.

2.1. Description générale de la fissuration

La corrosion sous contrainte est un phénomène complexe qui par sa nature
(résultant de la combinaison d'une sollicitation mécanique et d'une agression du milieu
extérieur) est sensible à de nombreux paramètres. Dans cette partie, après avoir décrit la
morphologie de la fissuration, nous détaillerons les paramètres liés à l'environnement tels que
la température ou la chimie du milieu, puis l'effet de caractéristiques métallurgiques comme la
teneur en chrome, la microstructure (précipités) ou l'écrouissage. Nous nous intéresserons
aussi à l'aspect mécanique de la fissuration (vitesse de déformation, mode de sollicitation).

2.1.1. Description morphologique

La corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire se traduit sur
site par un nombre limité de fissures localisées en des points précis des composants tels que
les zones de dudgeonnage des tubes GV. En revanche, elles sont beaucoup plus nombreuses
lors d'essais de laboratoire (traction lente) et sont réparties tout le long de l'éprouvette (Figure
la). Les plus grandes d'entre elles présentent une ramification rarement profonde. L'aspect de
ces fissures est généralement intergranulaire d'apparence fragile (Figure lb), alors que le
matériau a un comportement mécanique ductile. Toutefois, Rios [1] observe la présence d'une
fissuration qualifiée de pseudo-intergranulaire dans une proportion pouvant atteindre 10% de
la surface du faciès de rupture. Cette dernière se caractérise par l'observation de petites
marches (environ 1 um) longeant le joint de grains (Figure le) et se situe généralement le long
des joints dont l'orientation est inférieur à environ 45° par rapport à l'axe de sollicitation. La
fissuration transgranulaire est extrêmement rare, seuls quelques auteurs [1 ; 4] l'ont constatée.
Rebak et al [4], qui l'observent dans des proportions significatives dans certains cas
particuliers de sollicitation, constatent que la part de fissuration transgranulaire augmente pour
des vitesses de déformation plus élevées et des températures plus basses.
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Chapitre 2 - Contexte de l'étude : L'hydrogène et la CSC de l'alliaee 600

Figure 1 : Fissures de corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire
(traction lente à 360°C) : coupe longitudinale du fût [5] (a) et faciès de
rupture d'aspect inter granulaire [6] (b) et pseudo-intergranulaire [1] (c).

La fissuration par corrosion sous contrainte comporte trois stades
successifs [6]. Le premier est la phase d'amorçage qui, en pratique, peut se définir comme
étant le temps nécessaire pour qu'une fissure atteigne le seuil de détection optique des fissures
(1 um à 2 um). Cela peut correspondre à la durée d'instauration des conditions
électrochimiques et mécaniques nécessaires à l'apparition d'une fissure. Cette période peut
varier d'une centaine d'heures à plusieurs milliers d'heures selon la sensibilité du matériau à la
corrosion sous contrainte et le type d'essai utilisé pour la caractériser. Une fois amorcées, les
fissures entrent dans un stade de propagation lente. Lorsqu'elles atteignent une taille critique,
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elles voient leur vitesse augmenter brutalement (d'un facteur 10 environ). Cette transition
correspond au début du troisième stade dit de propagation rapide. Cette dernière phase n'est
pas systématiquement observée et lorsque c'est le cas, seules les quelques fissures qui
franchissent la taille critique atteignent ce stade de propagation. La durée de ces différentes
phases varie considérablement suivant la sensibilité du matériau mais aussi en fonction du
type d'essai pratiqué. Ainsi, la période d'amorçage constitue la majeure partie de la durée de
vie d'une éprouvette sollicitée en déformation imposée, alors que c'est le stade de propagation
lente qui représente l'essentiel de la durée de vie de l'éprouvette dans un essai à vitesse de
déformation imposée.

2.1.2. Influence du milieu

2.1.2.1. Température

La corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire est
un phénomène thermiquement activé et l'effet de la température peut être décrit par une
énergie d'activation apparente. La fissuration disparaît pour des températures inférieures à
environ 280°C et atteint son maximum lorsque la température de l'eau monte jusque 360°C
lors d'essais en laboratoire par exemple [5]. Les données disponibles (essais ou retour
d'expérience) sont très nombreuses mais aussi très dispersées et conduisent à une fourchette
d'énergie d'activation apparente relativement large (90 kJ/mol à 200 kJ/mol). Cependant, des
valeurs de 180-185 kJ/mol pour l'amorçage et de 130 kJ/mol pour la propagation rapide sont
plus généralement retenues. Cela revient à dire que le phénomène est amplifié d'un facteur 8
entre 320°C et 360°C.

2.7.2.2. Chimie du milieu

L'influence de la composition chimique du milieu primaire
(concentration en bore ou en lithium) donc du pH a été étudiée dans de nombreux
laboratoires. H semble cependant difficile de dégager une tendance nette tant les résultats sont
contradictoires. En effet, il est très difficile de séparer les effets liés au bore, au lithium et au
pH du fait de leur forte interdépendance [7, 8]. On peut toutefois remarquer que la corrosion
sous contrainte est plus importante en milieu primaire qu'en eau pure [5]. Cette importance de
la composition chimique du milieu sur la sensibilité à la CSC peut indiquer que la dissolution
joue un rôle dans ce phénomène. Ce rôle peut devenir prépondérant dans certaines conditions
particulières, comme dans le cas du milieu primaire oxygéné et pollué par des ions chlorures.
En l'occurrence, Rios [1] a montré qu'en présence d'oxygène, avec 20ppm d'ions chlorures,
la fissuration est fortement accélérée (l'allongement à rupture est divisé par 10 par rapport au
même milieu sans chlorures) et le faciès de rupture intergranulaire présente un aspect
moutonneux. Le rôle de la dissolution localisée aux joints de grains sur l'avancée de fissure
devient alors évident.

2.1.3. Effets des paramètres métallurgiques

2.1.3.1. Effet de la microstructure

C'est l'un des paramètres prépondérant en corrosion sous contrainte.
Dans ce paragraphe, nous allons nous focaliser principalement sur l'influence des carbures.
Leur répartition dépend de la température TA du traitement thermique de "mill-annealed"
(MA). On obtient généralement trois types de structure [5]. Si la température de mill-annealed
est supérieure à la température de remise en solution des carbures (Ts), la recristallisation
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s'accompagne d'une précipitation aux joints de grains lors du refroidissement. Cela conduit à
la structure de type I (Figure 2a) dont la taille de grain est comprise entre 20 um et 50 um. Par
contre si TA est inférieure à Ts, la mise en solution des carbures est partielle et la précipitation
se fera au refroidissement majoritairement sur les carbures et dans une moindre mesure sur les
joints de grains. On obtient ainsi la structure II (Figure 2b), caractérisée par une répartition des
carbures intragranulaires sur les joints de l'ancien réseau de grains. La taille de grain varie
entre 10 um et 20 um. On observe la structure DI (Figure 2c) dans les mêmes conditions,
lorsque la précipitation avant le traitement de mill-annealed est intragranulaire. La répartition
des carbures intragranulaires est alors aléatoire.

/ ; ; v : - s - 7 = (a) Structure I

:.'•; -rUr.T/'•••; ' ii Vy. '< ; ' ; - .V- .V,—- ( b ) S t r u c t u r e II

• ^ • • • • , . • ' . p . ... > S . . ; • • • ; . . . ; • • •

(c) Structure m

Figure 2 : Différents types de microstructure de l'alliage 600 selon le traitement
thermique effectué ; attaque orthophosphorique [5].

16



Chapitre 2 - Contexte de l'étude : L'hydrosène et la CSC de l'alliage 600

Des études menées à EDF [9, 10] ont permis de montrer qu'il existe
un lien direct entre la structure métallurgique et la résistance à la CSC du matériau, car la
sensibilité croît de la structure I à la m. Cette influence de la microstructure est attribuée à la
répartition des carbures. Le traitement thermique supplémentaire de détensionnement à 700°C
permet aussi de précipiter des carbures dans les joints de grains, ce qui améliore la tenue à la
corrosion sous contrainte, sauf dans le cas particulier d'un pré-écrouissage lorsque les carbures
précipitent dans les bandes de déformation.

Une explication de l'action des carbures sur la CSC, basée sur des
effets sur la plasticité, a été proposée. Elle s'appuie sur des observations en microscopie
électronique en transmission qui ont montré que les carbures intergranulaires favorisent
l'émission de dislocations du joint vers le grain [9]. Ce phénomène relaxe les contraintes dans
le joint et ralentit de ce fait la fissuration intergranulaire [11] (Figure 3). L'effet inverse est
envisagé pour les carbures intragranulaires qui bloquent les dislocations émises par le joint de
grains et réémettent des dislocations vers ce dernier. Ce processus augmente par conséquent
les contraintes dans le joint et accélère la fissuration. L'explication sur le rôle de des carbures
intragranulaires peut cependant être relativisée du fait de leur faible densité volumique.

Blocage des dislocations
Joint de grains N. ) J ) J J ' J • d é m i s e s par le joint

Structure avec peu de
carbures intergranulaires

Structure avec beaucoup r~ ' JW Emission de dislocations
de carbures mtergranulares l ( (~ ^ ^ ^ vers le joint
Les concentrations de contrante —
sont relaxées et la fissure
émoussée

(a) ' " (b)

Figure 3 : Effet des carbures (a) intergranulaires et (b) intragranulaires sur les
dislocations [11].

2.1.3.2. Influence de l'écrouissage

L'effet de l'écrouissage sur la résistance à la fissuration de l'alliage
600 varie suivant le type de sollicitation appliquée. Lors d'un essais à charge imposée, il
accroît la limite d'élasticité du matériau et par conséquent la contrainte limite de fissuration
(pas de fissuration en dessous de Rpo,2)- En revanche, dans le domaine plastique, Boursier [6]
montre que la vitesse de propagation des fissures est multipliée par 6 en présence d'une
couche écrouie à la surface du matériau (Figure 4). Il observe cet effet aussi bien en traction
lente qu'en essai sous charge constante. On peut cependant remarquer que si la vitesse de
propagation des fissures est fortement accrue, le nombre total de fissures amorcées est
sensiblement identique avec ou sans couche écrouie. L'effet néfaste de l'écrouissage massique
a été mis en évidence par d'autres auteurs [12, 13]. Es constatent qu'un pré-écrouissage de 5%
en traction monotone conduit à une augmentation de la vitesse de fissuration d'un ordre de
grandeur. Ainsi, l'écrouissage, massique ou de surface, joue globalement un rôle néfaste sur la
résistance à la corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire.
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Figure 4 : Influence de l'écrouissage superficiel sur la profondeur maximale des fissures
de l'alliage 600 en essai à charge constante à 360°C en milieu primaire
hydrogéné [6].

Toutefois, concernant le rôle de l'écrouissage en CSC, on peut
remarquer le résultat suivant qui, s'il ne concerne pas l'alliage 600, est cependant très
intéressant puisqu'il se situe dans le cadre d'un modèle proposé pour la corrosion sous
contrainte de ce matériau. Chambreuil-Paret [14] a effectué un pré-écrouissage cyclique en
fatigue sur plusieurs matériaux (316L, Uranus B66...) et observe un effet bénéfique, tout à fait
original, inverse de celui obtenu avec un écrouissage monotone (l'écrouissage monotone de
ces alliages diminue fortement leur résistance à la CSC). La Figure 5 montre l'amélioration du
comportement mécanique en traction lente obtenu grâce à ce pré-écrouissage cyclique.
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Figure 5 : Courbe contrainte allongement de l'acier 316L non pré-écroui ou pré-écroui
en fatigue, traction lente en MgCh à 117°C [14].
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Chambreuil-Paret explique ce comportement par les deux
remarques suivantes. Premièrement, les sites d'amorçage tels que les émergences des lignes
de glissement sont fortement multipliés. La dissolution est donc répartie sur une plus grande
surface et sur des lignes de glissement plus fines ce qui retarde l'amorçage. Deuxièmement,
dans le cadre du Corrosion Enhanced Plasticity Model (CEPM) [15] (§ 2.3.5.2), la
propagation des fissures est ralentie par la structure de dislocation de basse énergie, générée
par le cyclage en fatigue. En effet, cette structure de dislocations rend la formation d'obstacles
forts (concept de l'obstacle mobile du CEPM) plus difficile.

2.1.3.3. Teneur en chrome

L'influence de la teneur en chrome des alliages base nickel sur leur
résistance à la corrosion sous contrainte a déjà été largement étudiée. La Figure 6 montre que
la fissuration diminue fortement lorsque la teneur en chrome augmente de 0 à 20% [16]. De
plus, des essais menés à EDF [17] sur des selles de cheval en alliage 690 en milieu primaire
hydrogéné n'ont mis en évidence aucun cas de fissuration après plusieurs dizaines de milliers
d'heures à 360°C alors qu'une éprouvette témoin en alliage 600 sensible fissure en 500 heures.

Cet effet a été initialement attribué à une amélioration de la
passivité du matériau avec la concentration en chrome. Cette explication présumait d'un
mécanisme de CSC où la dissolution et l'oxydation jouent un rôle prépondérant sur l'avancée
de fissure et s'appuyait sur l'observation, en milieu oxygéné, d'un effet néfaste d'une
déchromisation des joints de grains consécutive à une attaque intercristalline [18, 19].
Cependant, en milieu primaire hydrogéné, Rios [1] ne voit pas d'influence néfaste de la
déchromisation des joints de grains. De plus, Mithieux [20] observe des effets relativement
faibles de la teneur en chrome sur l'amélioration des propriétés de repassivation et il envisage
une explication du rôle du chrome liée au fluage (§ 2.3.1) plutôt qu'à l'oxydation. L'influence
des films d'oxydes sur la résistance à la CSC des alliages 600 et 690 reste cependant
relativement mal connue
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Figure 6 : Influence du chrome sur la résistance d'alliages Ni-Cr-Fe à la corrosion sous
contrainte en milieu primaire à 360°C [16].
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De plus, toutes choses égales par ailleurs (microstructure, traitement
thermique...), Mithieux ne voit pas de différence entre les vitesses de propagation lente de
l'alliage 600 et d'un alliage 690 dégradé (microstructure de type II et teneur en carbone
supérieure à la spécification). Il en conclut que l'effet du chrome sur la vitesse de propagation
des fissures de CSC n'est pas très marqué et ne permet pas à lui seul d'expliquer la différence
de comportement entre l'alliage 600 et l'alliage 690. Selon lui, il s'agit plutôt de l'influence
d'autres paramètres tels que la précipitation intergranulaire ou la teneur en carbone soluble.
Cependant, il n'a encore jamais été constaté de vitesse de propagation rapide sur l'alliage 690,
ce qui constitue une différence notable entre le comportement en propagation de ces deux
alliages.

Le passage de l'alliage 600 à l'alliage 690, donc d'une teneur en
chrome de 15% à 30%, semble avoir des conséquences beaucoup plus marquées sur le temps
d'amorçage des fissures de CSC (pas d'amorçage sur les selles de cheval en alliage 690 après
plusieurs dizaines de milliers d'heures d'essais [17]). Toutefois, ses résultats ne lui permettent
pas de conclure quant à l'effet du chrome sur l'amorçage.

2.1.3.4. Influence du carbone soluble

Ce paramètre a pour l'instant été relativement peu étudié et les
premières explications du rôle du carbone en solution solide furent proposées par
Smialowska [21] pour expliquer l'effet bénéfique des carbures intergranulaires sur la tenue à
la CSC. Elle se base sur des courbes de polarisation qui montrent une diminution du courant
de passivation en présence de précipités aux joints de grains et suppose que le carbone soluble
aux joints (dont la teneur est abaissée par la précipitation intergranulaire) rend la passivation
plus difficile et, en augmentant par conséquent la dissolution de l'alliage, favorise l'avancée de
la fissure par dissolution. Toutefois, Was [22] obtient des résultats divergents. En effet, il
observe une meilleure résistance de l'alliage 600 à la CSC lorsque la teneur en carbone soluble
augmente de 0% à 0,03%. De récents travaux envisagent plutôt une influence du carbone
soluble sur la plasticité (§ 2.3.1).

2.1.4. Aspect mécanique de la corrosion sous contrainte

2.1.4.1. Rôle de la contrainte

La fissuration de l'alliage 600 en milieu primaire dépend
directement de la contrainte. Des études menées à EDF [23] et à Westinghouse [24] ont
montré par des essais à charge constante que le temps à rupture tr et la contrainte o sont liés
par la formule suivante :

tr = k.<f4

avec k une constante fonction de la sensibilité du matériau, de la température et du milieu
d'essai. L'ensemble des études n'a jamais permis de mettre en évidence de fissuration pour des
contraintes inférieures à la limite d'élasticité.

2.1.4.2. Influence de la vitesse de déformation

Des études [6] ont montré que la vitesse de déformation est un
paramètre plus pertinent que la contrainte pour décrire la fissuration. Boursier [6] obtient à
partir d'essais de CSC en traction lente et sous charge constante une expression de la vitesse
de propagation des fissures de la forme :
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à =A.e 0,58
app

(1)

Abadie [2] a confirmé cette corrélation par l'analyse de la
multifissuration observée sur des éprouvettes de traction lente. Elle montre que la vitesse de
propagation lente est proportionnelle à la vitesse de déformation à la puissance 0,6, relation
qui est en bon accord avec le résultat précédent.

On peut donc penser, si l'on considère à la fois le rôle de la
contrainte et celui de la vitesse de déformation, que la fissuration est régie par la contrainte
locale en pointe de fissure qui est elle même commandée par la vitesse de déformation.

En revanche, Bosch [25] ne retrouve pas cette dépendance de la
vitesse de fissuration en fonction de la vitesse de déformation dans le cas de sollicitations
cycliques. En effet il montre, lors d'essais de fatigue-corrosion sur des éprouvettes CT, que
l'avancée de la fissure par cycle est comparable à la longueur de fissure de CSC propagée en
vitesse rapide pendant la même période quelle que soit la fréquence, lorsque celle-ci est
inférieure à 0,1 Hz (Figure 7). Ce seuil (proche de 0,1 Hz) correspond au passage d'une
fissuration dominée par la CSC (fréquences inférieures) à une propagation par fatigue pure
(fréquences élevées). H faut toutefois relativiser les résultats de Bosch par rapport à ceux
obtenus par Boursier et Abadie puisque les premiers ont été obtenus sur éprouvettes entaillées
(CT) alors que les seconds proviennent d'essais sur éprouvettes lisses. En effet, la vitesse de
propagation des fissures de CSC mesurée sur une éprouvette entaillée correspond au stade
rapide alors que la dépendance de la vitesse de propagation avec la vitesse de déformation,
observée sur éprouvette lisse, a été déterminée pour le stade lent.
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Figure 7 : Evolution des avancées de fissure par cycle en fonction de la fréquence,
comparée aux longueurs des fissures propagées en CSC pendant la période
correspondante. MP + 22 à 50 ml H2/kg à 320-330°C, AK=6àll MPa^Jm.
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L'importance de la vitesse de déformation ainsi que le fait que la
fissuration n'apparaisse pas en dessous de la limite d'élasticité soulignent le rôle primordial
joué par la plasticité dans le phénomène de corrosion sous contrainte. Cette remarque
s'applique directement aux mécanismes de dissolution localisée par la rupture du film (la
vitesse de déformation contrôle la fréquence de rupture du film) et aux modèles d'interaction
corrosion-déformation.

2.2. Effets de l'hydrogène

L'hydrogène joue un rôle majeur sur la sensibilité à la corrosion sous contrainte de
l'alliage 600 en milieu primaire. D peut agir à différentes étapes du processus de fissuration
par deux catégories d'effets : soit un effet de l'hydrogène en solution aqueuse sur le film passif
(dans le cadre d'un mécanisme gouverné par la dissolution), soit une intervention de
l'hydrogène absorbé dans le matériau sur le comportement mécanique et notamment sur la
plasticité, sachant que l'alliage 600 est sensible à la FPH à froid.

2.2.1. Influence de l'hydrogène dissous dans l'eau sur la corrosion sous
contrainte

2.2.1.1. Amorçage

Les premières études furent principalement effectuées à des
températures supérieures aux températures de fonctionnement des REP : 360°C à 400°C en
vapeur. Une grande partie des données a été obtenue lors d'essais à déformation imposée
(selles de cheval). Ces résultats permettent de conclure que le temps d'amorçage des fissures
sur l'alliage 600 diminue en présence d'une surpression d'hydrogène. Ainsi, Airey [26] a
comparé le comportement de selles de cheval d'alliage 600 à 36O°C en eau désaérée et en eau
avec une surpression d'hydrogène de 0,04 bar. Il observe qu'en milieu hydrogéné, les selles de
cheval fissurent en moins de 1500 heures au lieu de 9000 heures dans l'eau désaérée. Cette
tendance a été confirmée par d'autres auteurs tels que Rouillon [27] et Van Rooyen [28].

Des travaux plus récents ont permis de mieux quantifier l'effet de
l'hydrogène sur la CSC ; ils ont mis notamment en évidence l'existence d'un maximum de
sensibilité à l'amorçage des fissures de CSC pour des pressions d'hydrogène intermédiaires.
Cet effet a été observé par de nombreux auteurs en vapeur à haute température et en eau sous
pression. Les teneurs en hydrogène à ce maximum varient légèrement d'une étude à l'autre,
mais elles correspondent dans tous les cas à un domaine de potentiel électrochimique proche
de l'équilibre Ni/NiO [29]. Ainsi Economy et al [30] ont observé une durée d'amorçage
minimale pour une pression d'hydrogène de 0,35 bar dans de la vapeur d'eau à 400°C,
l'équilibre Ni/NiO se situant vers 0,5 bar. Dans l'eau primaire à 360°C (conditions retenues
dans cette étude), Rios [1] a observé que le maximum de sensibilité à l'amorçage se situe pour
une surpression d'un bar d'hydrogène introduit dans l'autoclave à 125°C qui correspond à une
pression en température de 0,02 bar (mesurée par une sonde argent palladium). Les principaux
résultats sont synthétisés sur la Figure 8.
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Figure 8 : Influence de la pression d'hydrogène sur le temps d'amorçage des fissures de
CSC de l'alliage 600 en milieu primaire à 360°C [29J.

Ces résultats à 360°C ont été récemment confirmés par Abadie [2]
qui a mesuré la densité de fissures amorcées sur le fût d'éprouvettes de traction lente menées à
rupture. Exprimée en pourcentage de joints de grains fissurés, elle constate que cette densité
varie de 20% en présence de 7.10"4bar d'hydrogène à 37% pour une pression partielle
d'hydrogène de 0,53 bar. Elle remarque que cet accroissement du nombre de fissures qui se
sont amorcées lorsque la pression partielle d'hydrogène augmente, est continu et ne passe pas
par un maximum. Ce n'est toutefois pas incompatible avec les résultats de Rios [1] puisque la
légère augmentation du temps à fissuration qu'il observe se produit pour une pression
d'hydrogène de 15 bar, soit bien au delà du domaine exploré par Abadie. Enfin, les résultats
d'Abadie traduisent l'influence de la pression d'hydrogène sur le nombre total de fissures
amorcées à la fin d'un essai de traction lente alors que les mesures de Rios donnent l'effet de
ce paramètre sur la durée d'amorçage des premières fissures.

Un effet similaire a été observé à plus basse température (330°C)
par Norring et al [7] et Rocher et al [31]. Ces différentes études sur selles de cheval montrent
que le temps d'amorçage des fissures de CSC diminue lorsque la pression d'hydrogène
augmente jusque des valeurs comprises entre 0,1 bar et 1 bar. Cependant pour les
températures les plus basses, il manque des mesures aux fortes pressions d'hydrogène pour
vérifier si la durée d'amorçage augmente à nouveau.

2.2.1.2. Propagation

L'influence de l'hydrogène sur la propagation des fissures de CSC a
été étudiée par de nombreux auteurs. Elle a été mesurée sur des éprouvettes de mécanique de
la rupture ainsi que sur des éprouvettes lisses pour des essais de traction lente. En traction
lente, il est courant d'obtenir deux vitesses de propagation : pendant le premier stade, les
fissures avancent lentement dans une zone peu épaisse à la surface du matériau (certaines
études l'associent à la couche écrouie [6]) puis dans un second temps, la fissure s'accélère dans
le reste de l'épaisseur. C'est la vitesse de ce second stade qui est mesurée dans les essais
réalisés sur des éprouvettes de mécanique de la rupture (CT, WOL...) avec suivi de fissure par
mesure de potentiel.
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Comme pour l'amorçage, la plupart des résultats ont été obtenus à
360°C. Cassagne et al [29] ont rassemblé une grande partie des valeurs de vitesse de
propagation, données dans la littérature (Figure 9). Us constatent une bonne cohérence des
résultats obtenus tant sur des éprouvettes lisses (Rios [1], Sornay [32]) que sur des éprouvettes
de mécanique de la rupture (Vaillant [33], Cassagne [34]). La tendance montre clairement un
maximum de propagation vers 0,2 bar d'hydrogène. Abadie [2] confirme l'effet sur les vitesses
lentes observé sur les éprouvettes lisses : d'une part, son maximum (0,17 bar) est très proche
de celui de Rios (0,13 bar) et d'autre part, l'effet sur la vitesse lente est du même ordre
(environ x 3).
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Influence de la pression d'hydrogène sur la vitesse de propagation des
fissures de CSC de l'alliage 600 en milieu primaire à 360°C [29].

Pour les plus faibles températures (325°C), des résultats récents
[33] montrent une diminution des vitesses de propagation des fissures quand la pression
d'hydrogène augmente mais il manque des mesures aux faibles pressions d'hydrogène pour
pouvoir déterminer s'il y a, comme à plus haute température, un maximum de fissuration aux
pressions d'hydrogène intermédiaires.

2.2.1.3. Effet de l'hydrogène cathodique

Les résultats présentés dans les deux précédents paragraphes
montrent clairement l'influence de l'hydrogène dissous dans la solution sur l'amorçage et la
propagation des fissures de corrosion sous contrainte. Toutefois, ces observations ne précisent
pas à quel stade l'hydrogène intervient dans le processus d'endommagement. Seules quelques
études ont cherché à distinguer l'action de l'hydrogène produit par réaction cathodique
(susceptible de rentrer dans le matériau) de celui de l'hydrogène dissous dans le milieu
primaire. Totsuka et al. [3] ont réalisé des essais de traction lente d'alliage 600 en eau lithiée
boriquée à 350°C sous différents potentiels cathodiques et anodiques et pour deux pressions
d'hydrogène. L'évolution de la sensibilité à la fissuration ainsi obtenue en fonction du
potentiel appliqué est représentée sur la Figure 10.
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Figure 10 : Influence du potentiel sur la CSC de l'alliage 600 en milieu primaire à 350°C
pour des pressions d'hydrogène de 1 bar et 0,05 bar [3].

Le résultat le plus marquant de ces essais est l'augmentation
importante de la fissuration pour les potentiels cathodiques. Par ailleurs, l'effet du potentiel
cathodique sur la CSC de l'alliage 600 est indépendant de la pression partielle d'hydrogène.
Enfin, la fissuration disparaît au dessus d'un potentiel donné qui correspond au potentiel libre
de l'alliage 600 sous 0,01 bar d'hydrogène, ce qui est en accord (d'après les comparaisons
effectuées par Cassagne et al. [29]) avec les résultats de corrosion sous contrainte à potentiel
libre en fonction de la teneur en hydrogène. Cassagne et al. pensent que les surtensions
cathodiques proposées dans la Figure 10 sont probablement surestimées à cause de la chute
ohmique. Cet argument est souvent invoqué à rencontre de ces résultats de CSC sous
potentiel cathodique. Us admettent cependant que des surtensions cathodiques de 300 mV sont
atteintes. Ces valeurs correspondent, sachant que le potentiel d'abandon de l'alliage 600 varie
avec la pression d'hydrogène [3], à des pressions partielles d'hydrogène de l'ordre de 400 bar.

En revanche, les données obtenues à potentiel libre indiquent une
diminution de l'amorçage et de la propagation des fissures de CSC lorsque la pression
d'hydrogène augmente vers des valeurs équivalentes à une surtension cathodique de 300 mV
(le potentiel de l'alliage 600 étant fixé par l'hydrogène, § 2.2.2). Ainsi la sensibilité à la
corrosion sous contrainte semble dépendre du potentiel de l'alliage 600 différemment selon
qu'il est dicté par la pression d'hydrogène ou artificiellement par un potentiostat. Cassagne
et al. [29] proposent une explication liée à l'hydrogène entrant dans le matériau et donc à un
rôle de l'hydrogène absorbé dans le processus de CSC. A potentiel libre, l'entrée de
l'hydrogène serait limitée par le courant cathodique lui même égal au courant anodique.
Puisqu'on se trouve dans le domaine passif de l'alliage 600, ce dernier est très faible et de
plus il diminue lorsque la pression d'hydrogène augmente. Par contre, sous potentiel
cathodique, le courant cathodique devient très élevé augmentant ainsi l'absorption
d'hydrogène.

2.2.2. Composition chimique et structure des films d'oxyde

De nombreux modèles attribuent un rôle important au film passif dans le
processus de corrosion sous contrainte. Ce rôle peut être direct comme c'est le cas dans les
mécanismes de fissuration par dissolution lors de la rupture du film, ou indirect en agissant,
par exemple, comme barrière à l'absorption d'hydrogène, n est donc nécessaire de connaître la
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composition chimique, la structure de la couche d'oxyde formée en milieu primaire à la
surface de l'alliage 600 ainsi que son évolution en présence d'hydrogène.

Avant toute chose, il faut identifier les espèces thermodynamiquement
stables susceptibles de se former à la surface de l'alliage 600 dans ces conditions d'oxydation.
Les valeurs du potentiel d'abandon de l'alliage 600 mesurées en milieu primaire sont voisines
à quelques dizaines de millivolts près du potentiel du couple H+fH.2 [3]. Plusieurs diagrammes
potentiel - pH ont été tracés dans l'eau à 300°C pour le nickel [35], le chrome [35, 36] et le fer
[35, 37] (annexe A). Ces diagrammes montrent qu'aux pH représentatifs du milieu primaire
(autour de 7,2 à 300°C), le potentiel de corrosion de l'alliage 600 est proche du potentiel
d'équilibre de Ni/NiO. Sachant que l'hydrogène en solution a pour effet de diminuer le
potentiel, on peut s'attendre à ce qu'une faible augmentation de la pression partielle en
hydrogène soit suffisante pour déstabiliser NiO présent à la surface de l'alliage 600 (le nickel
peut toutefois entrer dans la composition d'oxydes NiFe2O4 et NiCr2O4). En ce qui concerne le
fer et le chrome, les espèces stables sont respectivement Fe3O4 et Cr2O3 (CrOOH est aussi
envisageable).

Les analyses par spectroscopie à décharge luminescente (SDL) réalisées sur
des échantillons de tube oxydés plusieurs centaines d'heures en milieu primaire donnent une
indication qualitative de la composition atomique de l'oxyde. Les résultats indiquent que
l'oxyde est composé de Fe, Ni, Cr, mais aussi d'Al parfois présent du fait des traitements de
surface (sablage) liés au processus de fabrication [38]. Le degré d'oxydation des éléments
composant l'oxyde peut être déterminé par ESCA. Combrade et al [39] montrent que le film
est constitué d'oxydes spinelles de formule générale (Fe,Ni)(Cr,Fe)2O4, enrichis en chrome par
rapport à la matrice. D'autres auteurs ont effectué des analyses pour préciser, en fonction de la
température, la composition de l'oxyde indiquée par Combrade. A 325°C en milieu primaire,
l'oxyde présente une structure bi-couche dont la partie externe est constituée de cristallites
associés à la structure spinelle NixFe2-xO4 [38, 40, 41] (Figure 11). Par contre, à 35O°C -
360°C, Gardey [38] met en évidence une partie externe caractérisée par la présence de
paillettes micrométriques riches en nickel (Figure 11). L'auteur pense, par analogie avec des
résultats obtenus par Mclntyre et al. [42] qui observent aussi le même type de paillettes, que
cette couche externe est composée de NiO et Ni(OH)2. Pour les deux conditions de
température, la couche compacte interne a des teneurs en fer, nickel et chrome proches de
celles de la matrice métallique avec éventuellement un enrichissement en chrome qui peut être
très marqué et qui dépend de l'état de surface initial du matériau.

cristallite paillettes
(NixFe2.xO4) / (NiO, Ni(OH)2)

couche
externe

couche interne I

325°C 350°C

Figure 11 : Schématisation de la morphologie des oxydes de l'alliage 600 en milieu
primaire à 325°C et 350°C, d'après Gardey [38].

Les études de corrosion généralisée montrent une forte dépendance de la
résistance à la corrosion avec la teneur en chrome. Ainsi, Gardey [38] montre que les alliages
600 dont l'oxyde est enrichi en chrome (par un traitement de surface tel que l'électropolissage)
présentent une bien moindre oxydation (oxyde plus mince et relâchement réduit). Ces oxydes
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présentent une structure en double couche où la couche interne est fortement enrichie en
chrome.

Relativement peu d'études ont été entreprises quant à l'influence de
l'hydrogène sur la structure et les propriétés des oxydes d'alliage 600 formés en milieu
primaire. Cependant, les quelques résultats disponibles montrent que l'oxyde s'enrichit en
chrome et s'amincit lorsque la pression d'hydrogène augmente [1, 43]. Ceci est aussi
démontré, dans des réacteurs bouillants, où les oxydes formés sur des alliages inoxydables
sont nettement plus riches en chrome depuis qu'on est passé d'une chimie normale (légèrement
oxydante) à une chimie réductrice (avec addition d'hydrogène). Par conséquent, si on compare
ces résultats avec la relation entre résistance à la corrosion, structure et teneur en chrome de
l'oxyde obtenue par Gardey [38], il semble que l'oxyde possède de meilleures propriétés de
passivation en présence d'hydrogène.

2.2.3. Propriétés électrochimiques de l'oxyde

Jusqu'à présent, les propriétés électrochimiques des oxydes d'alliage 600,
notamment leur évolution en fonction de la pression d'hydrogène, ont rarement été étudiées
in situ dans l'eau à haute température. Cependant quelques travaux ont été réalisés récemment
sur l'alliage 600 dans des conditions proches de celles du milieu primaire.

Totsuka et al. [3] ont tracé des courbes de polarisation (Figure 12) pour de
l'alliage 600, du fer, du nickel et du chrome dans de l'eau additionnée d'acide borique (0,01 M)
à 350°C et ce, pour deux pressions partielles d'hydrogène : 0,05 bar et 1 bar. Ils observent une
augmentation des courants anodiques sur le nickel et sur l'alliage 600 pour la plus forte
pression d'hydrogène. Angeliu et al [44] ont confirmé ce résultat en réalisant des courbes de
polarisation dans de l'eau boriquée (0,1 M H3BO3 et tamponnée à pH = 7,9 à 25°C par NaOH)
à 288°C, pour des pressions d'hydrogène dissous allant de 0 à 48 cm3 TPN/kg (PH2 < 0,2 bar).
Les résultats montrent, là aussi, une augmentation des densités de courant anodique avec la
pression d'hydrogène (Figure 13). Totsuka et al. associent cette évolution du courant
d'oxydation à une diminution des propriétés de passivation du film pour des pressions
intermédiaires d'hydrogène (1 bar) du fait de la déstabilisation de NiO dans l'oxyde au profit
du nickel métallique. Dans le cadre d'un modèle de dissolution localisée par la rupture du
film, cela explique, selon ces auteurs, le maximum de sensibilité de l'alliage 600 à la corrosion
sous contrainte pour les pressions d'hydrogène intermédiaires (entre 0,1 bar et 1 bar,
§ 2.2.1.2). Cependant, on peut émettre principalement deux réserves sur l'interprétation de ces
résultats. La première est que la part de courant dû à l'oxydation de l'hydrogène n'a pas été
évaluée, ce qui ne permet pas d'affirmer avec certitude que l'accroissement des courants
anodiques mesurés sur la courbe de polarisation correspond à une plus forte oxydation du
métal. La seconde vient de ce qu'il n'a pas été vérifié que l'intensité des courants anodiques
diminue pour des pressions d'hydrogène plus élevées où la sensibilité à la CSC est plus faible.
Angeliu et al. [44] citent les explications proposées par Totsuka et al. ainsi que la réserve liée
à l'incertitude sur les courants d'oxydation de l'hydrogène. Us ne nous apportent toutefois pas
plus d'information puisqu'aucune de ces deux hypothèses n'a pu être testée.
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Figure 13 : Courbes de polarisation de l'alliage 600 dans l'eau avec 0,1 M H3BO3 à
288°Cpour des concentrations d'hydrogène allant de 0 à 48 cm3kg'1 (0,2 bar)
d'après Angeliu et al. [44].

La mesure des courants de repassivation après dépassivation cathodique ou
mécanique (par rupture de l'oxyde en traction rapide) est une autre technique adaptée à l'étude
du comportement électrochimique du film d'oxyde. Angeliu et al. [44] observent une
diminution des courants anodiques de repassivation lorsque la concentration d'hydrogène
augmente (Figure 14). Ceci est en accord avec les diagrammes potentiel - pH qui indiquent
une stabilisation du nickel métallique en présence d'hydrogène (donc des courants d'oxydation
plus faibles). La diminution des courants de repassivation montre que la couche d'oxyde
formée à la surface de l'alliage 600 est plus passivante en présence d'hydrogène, ce qui
contredit la première interprétation des courbes de polarisation (identique à celle de
Smialowska [3]). Toutefois, l'interprétation de ces courbes est limitée aux temps courts (< ls)
car les courants de repassivation ont été mesurés au dessus du potentiel d'abandon, ce qui
engendre, en présence d'hydrogène, un courant résiduel d'oxydation de l'hydrogène qui
masque la fin de ces courbes.
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Figure 14 : Transitoires de courant de repassivation de l'alliage 600 dans l'eau avec
0,1 MH3BO3 à 288°C pour des concentrations d'hydrogène allant de 0 à

3 1 '148 cm3kg'1 d'après Angeliu et al. [44] ; dépassivation par traction rapide.

Angeliu et al. [44] ont réalisé un essai de corrosion sous contrainte dans des
conditions identiques à celles des essais de repassivation, au cours duquel ils observent une
diminution de la vitesse de propagation de la fissure dans l'éprouvette lorsque la pression
d'hydrogène augmente de 0 à 18 cm3 TPN/kg. Ce résultat, couplé à ceux des mesures de
repassivation, est conforme à la description du phénomène de fissuration proposé par le
modèle de dissolution localisée par la rupture du film, qui prévoit que la vitesse de fissuration
augmente lorsque la cinétique de repassivation diminue. Toutefois ce résultat de corrosion
sous contrainte est contraire à ceux observés d'habitude : la vitesse de propagation des fissures
augmente généralement avec la pression d'hydrogène, puis diminue pour les plus fortes
pressions et ce aux diverses températures d'études (de 290°C à 360°C).

Combrade et al. [45] ont effectué des mesures de courant pendant des essais
de traction rapide à différents potentiels imposés, ce qui leur donne accès aux cinétiques de
repassivation dans les diverses conditions de polarisation. Us observent un minimum de
vitesse de repassivation pour des potentiels situés environ 100 mV au dessus de ceux
correspondant au maximum de fissuration (Figure 15). Par conséquent, ils en concluent que la
repassivation n'est probablement pas le paramètre gouvernant la vitesse de propagation des
fissures de corrosion sous contrainte en milieu primaire comme le suggère le mécanisme de
dissolution localisée par la rupture du film.
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Figure 15 : Comparaison entre les cinétiques de repassivation (mesurées par le courant
obtenu lors d'essais de traction rapide à 290°C sous potentiel imposé) et la
vitesse de propagation des fissures en milieu primaire à 360°C [45].

2.2.4. Effet de l'hydrogène et du milieu sur la plasticité

La corrosion sous contrainte des alliages 600 et 690 est étroitement liée au
fluage de ces matériaux (§ 2.3.1). Boursier [6] et Mithieux [20] ont réalisé des essais de fluage
sur des alliages 690 à 360°C et observent une accélération de la vitesse de déformation d'un
facteur 2 à 3 en milieu primaire par rapport à l'argon (Figure 16). Was et al. [46] ont procédé à
des études similaires sur des alliages expérimentaux de haute pureté Ni-16Cr-9Fe à teneur
variable en carbone. Ils constatent également que les vitesses de fluage sont plus importantes,
d'un facteur 4 à 10, en milieu primaire hydrogéné qu'en argon (Figure 17).
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Figure 16 : Effet du milieu primaire hydrogéné sur la vitesse de fluage de l'alliage 690 à
360°C[20].
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Figure 17 : Effet du milieu sur le comportement en fluage d'alliages Ni-16Cr-9Fe à
360°C[46].

Ces résultats semblent très favorables aux mécanismes mettant en jeu des
interactions entre la plasticité et le milieu. Deux interprétations liées à la corrosion en surface
du matériau sont envisageables. Dans un premier cas, l'augmentation de la vitesse de fluage
est causée par les lacunes introduites par l'oxydation en surface, ces lacunes facilitant la
montée des dislocations. Dans la seconde hypothèse, l'adoucissement du matériau est lié à
l'hydrogène produit par la réaction cathodique qui, une fois absorbé, augmente la mobilité des
dislocations en écrantant partiellement leur champ de contrainte. Les résultats obtenus sur
l'effet du milieu primaire sur le fluage global ne permettent pas de trancher entre ces deux
hypothèses.

La seconde interprétation (faisant appel à l'hydrogène) proposée pour
l'adoucissement par le milieu est reprise par plusieurs modèles de CSC tels que le Hydrogen
Enhanced Localised Plasticity (HELP) (§ 23 A3) ou le Corrosion Enhanced Plasticity Model
CEPM (§ 2.3.5.2). Cet effet de l'hydrogène sur le mouvement des dislocations est proposé par
Birnbaum [47], qui constate par des observations au MET, que la vitesse des dislocations
augmente en présence d'hydrogène. De plus, d'un point de vue macroscopique, Lecoester [48]
observe que le coefficient de consolidation mesuré sur une courbe de traction à température
ambiante diminue lorsque l'alliage 600 est préalablement chargé en hydrogène. E attribue cet
effet à un adoucissement lié à la présence d'hydrogène dans le réseau cristallin. Shehu [49]
constate le même effet sur l'acier 304L et sur le nickel.

2.2.5. Fragilisation par l'hydrogène

De nombreux points nous amènent à nous intéresser à la fragilisation par
l'hydrogène (FPH) de l'alliage 600. En effet, nous avons vu dans les paragraphes précédents
que la fissuration sous contrainte est étroitement liée à la teneur du milieu en hydrogène. Il a
aussi été montré que l'application d'un potentiel cathodique qui permet à l'hydrogène de
s'absorber dans le matériau, accélère fortement la fissuration.
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2.2.5.1. Hydrogène absorbé et CSC

Totsuka et al. [3] ont effectué des mesures d'hydrogène sur des
éprouvettes pré-écrouies, après essais de traction lente (Figure 18). Les auteurs observent des
concentrations en hydrogène très importantes près des surfaces de rupture (zones les plus
contraintes et déformées des éprouvettes), la concentration diminuant au fur et à mesure que
l'on s'en éloigne pour devenir égale à la teneur résiduelle en hydrogène dans les têtes des
éprouvettes (parties non contraintes). Ils constatent aussi que la quantité d'hydrogène absorbée
dans le matériau n'est pas reliée au potentiel cathodique puisque des éprouvettes de traction
testées à potentiel libre peuvent présenter des concentrations en hydrogène plus importantes
que celles relevées sur des éprouvettes sollicitées sous potentiel cathodique (Figure 18).

Rios [1] observe lui aussi que la quantité d'hydrogène présente dans
le matériau est proportionnelle à la contrainte maximale vue par l'éprouvette au cours de
l'essai et qu'elle est indépendante de la pression partielle d'hydrogène dans le milieu primaire
(Figure 19). L'auteur remarque toutefois que la fissuration n'est pas corrélée à la teneur en
hydrogène du matériau puisque ce n'est pas l'éprouvette la plus chargée qui fissure le plus.
Cependant, il constate que la concentration en hydrogène dans les éprouvettes non fissurées
est de l'ordre de la concentration en hydrogène résiduel de fabrication (< 6 ppm). Cette
tendance est partagée par Totsuka et al. (Figure 18) qui observent, en absence de fissuration,
des concentrations d'hydrogène nettement inférieures (moins de 20 ppm) à celles relevées
après propagation de fissures (jusque 80 ppm).
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Figure 19 : Evolution de la teneur en hydrogène d'éprouvetîes d'alliage 600 sollicitées en
traction lente en milieu primaire hydrogéné en fonction de la contrainte
maximale atteinte au cours de l'essai, d'après Rios [1].

Bien que la teneur en hydrogène mesurée à froid ne soit qu'une
partie (piégée ou pas encore désorbée) de celle absorbée en température, l'ensemble de ces
observations semble montrer le lien étroit qui existe entre l'hydrogène dans le matériau et la
fissuration par CSC. Il devient donc nécessaire de présenter les principaux résultats relatifs à
la fragilisation par l'hydrogène de l'alliage 600 ainsi que le comportement de cet interstitiel
dans le matériau (piégeage, diffusion...).

2.2.5.2. Fragilisation par l'hydrogène de l'alliage 600

La sensibilité intrinsèque de l'alliage 600 à l'hydrogène absorbé a
été mise en évidence depuis plusieurs années par des études qui ont montré que les propriétés
mécaniques de l'alliage étaient fortement diminuées après un chargement cathodique en sels
fondus ou en milieu aqueux à 25°C [50, 51]. Rios [1] observe pour sa part de nombreuses
similitudes entre les faciès de rupture obtenus après chargement cathodique à froid et ceux
représentatifs de la corrosion sous contrainte. Ce point est confirmé par Lecoester [48] qui
observe aussi, en FPH, une fissuration majoritairement intergranulaire avec quelques traces de
fissuration pseudo-intergranulaire et transgranulaire. Cependant, il existe aussi des différences
de comportement de l'alliage 600 entre la CSC et la FPH, notamment en ce qui concerne
l'effet de certains paramètres microstructuraux. En effet, Lecoester [48] remarque que la
fragilisation augmente pour des microstructures présentant une forte précipitation aux joints
de grains ce qui est l'inverse de l'effet observé en CSC. H en va de même pour l'écrouissage
monotone, auquel il trouve un effet bénéfique sur la résistance à la FPH, alors que son action
est néfaste en corrosion sous contrainte (§ 2.1.3.2).

D'autres différences méritent d'être citées car elles concernent les
conditions d'occurrence des deux phénomènes. H s'agit principalement de l'effet des
paramètres de sollicitation parmi lesquels figurent la température et la vitesse de déformation.
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En effet, il est communément admis que la fragilisation par l'hydrogène affecte l'alliage 600
pour des températures basses ou intermédiaires et disparaît pour des valeurs plus hautes. Cette
disparition est généralement attribuée à une vitesse de diffusion de l'hydrogène trop
importante dans les domaines de température élevée. Lagneborg [51] a ainsi montré que
l'alliage 600 n'est plus sensible à la FPH au delà de 200°C. Lecoester [48] a consacré une
partie de ses travaux à étudier l'influence de la température sur la FPH et a réussi à maîtriser la
désorption de l'hydrogène en appliquant une couche d'or à la surface de ses éprouvettes. Il
constate que l'alliage est toujours fragilisé par l'hydrogène à 250°C (perte d'allongement,
petites fissures sur le faciès de rupture et pas de striction). Par contre, la fragilisation semble
avoir disparu à 300°C, sous réserve que l'or ait convenablement joué son rôle barrière. H y a
donc là une différence majeure entre les deux types d'endommagement puisque ce sont des
conditions de température inverses qui sont requises pour la corrosion sous contrainte en
milieu primaire (elle n'apparaît qu'à partir d'environ 280°C et la FPH disparaît après 300°C).

La fragilisation par l'hydrogène comme la corrosion sous contrainte
est étroitement liée à la vitesse de déformation. Cornet [52] montre qu'à température
ambiante, l'effet fragilisant de l'hydrogène sur l'alliage 600 s'estompe fortement au dessus
d'une vitesse rationnelle de 10"2 s"1. Lecoester [48] confirme ces résultats : il obtient comme
vitesse critique au-delà de laquelle la fragilité disparaît, la valeur de 10"3 s"1. De plus, il montre
à travers l'observation des faciès de rupture que la sensibilité à 25 °C augmente quand la
vitesse de sollicitation diminue : dans une gamme de vitesse proche de 10"4 s"1, le faciès
présente une zone ductile et une zone fragile alors qu'à 10"5 s"1, il est entièrement fragile. On
constate donc que l'alliage 600 est sensible à la FPH dans des domaines de vitesse de
sollicitation relativement élevée où l'on n'observe pas, en milieu primaire, de corrosion sous
contrainte.

2.2.5.3. Comportement général de l'hydrogène dans l'alliage 600

Ce paragraphe présente brièvement les données caractéristiques
concernant l'hydrogène dans l'alliage 600. Il regroupe des sujets tels que l'absorption, la
solubilité, la diffusion ainsi que les éventuels phénomènes de court-circuit, de piégeage ou de
transport par les dislocations.

Pour pénétrer dans le métal, l'hydrogène doit d'abord s'adsorber sur
sa surface. Pour l'hydrogène gazeux, cette étape se fait par dissociation de la molécule H2. En
milieu aqueux, l'adsorption d'hydrogène est associée à une décharge cathodique et se produit
selon la réaction suivante :

H+ + e" + M <=> MHads

Une fois adsorbé, l'hydrogène atomique peut alors s'absorber puis diffuser vers l'intérieur de
l'alliage.

En milieu gazeux, la présence d'une couche d'oxyde à la surface du
matériau rend la dissociation de la molécule d'hydrogène beaucoup plus difficile, diminuant
ainsi la quantité d'hydrogène adsorbé et donc absorbé [53]. Le film d'oxyde semble aussi avoir
une influence néfaste sur l'adsorption d'hydrogène en milieu aqueux [54] où l'imposition d'une
surtension cathodique est nécessaire à la pénétration de cet interstitiel. Par ailleurs, la
diffusion de l'hydrogène est ralentie dans l'oxyde par rapport au métal.

34



Chapitre 2 - Contexte de l'étude : L'hydrogène et la CSC de l'alliage 600

Une fois absorbé, l'hydrogène va se loger dans les sites interstitiels
du réseau cristallin (sites octaédriques pour les métaux CFC). Sous chargement cathodique, il
est possible d'atteindre des concentrations supérieures à 50 ppm dans l'alliage 600 [48].

De par sa petite taille (0,53 Â de rayon), l'hydrogène a une mobilité
nettement plus importante que les autres interstitiels. Toutefois, elle reste beaucoup plus faible
dans les alliages CFC (alliage 600) que dans les métaux CC à l'empilement moins compact.
Lecoester [48] a étudié l'influence de la température sur la diffusion de l'hydrogène dans
l'alliage 600 et obtient des résultats en bon accord avec ceux de la littérature (Figure 20). Le
coefficient de diffusion à 20°C varie entre l,6.10"n cm2s~l et 7,8.10"10 cmV1 et augmente
jusque 5,5.10'8 cmV1 à 210°C. L'ensemble de ces données permet de formuler la loi
d'évolution du coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'alliage 600 en fonction de la
température comme suit :

D = 2,4.10-3 exp(-42300/RT)

L'utilisation de cette loi à 360°C donne un coefficient de diffusion apparent de l'hydrogène de
TJS.lO^cmY1.

Dapp ( C m 2 s " 1)

1 0 " 5 !

A Données de la littérature
A Inconel 718
• Analyse ionique
O Désorption

D-2,4.10"3.exp(-423(K)/RT) -

1 0 looorr

1.5 2.5 3.5

Figure 20 : Evolution du coefficient de diffusion apparent de l'hydrogène dans l'alliage
600 en fonction de la température, d'après Lecoester [48].

Cette loi est relative à une diffusion moyenne ou apparente de
l'hydrogène dans l'alliage 600. Elle correspond à la diffusion de l'hydrogène en volume,
perturbée par des phénomènes singuliers liés à l'existence de défauts dans le réseau cristallin
(joints de grains, précipités, dislocations...). Ces défauts peuvent jouer le rôle de court-circuit
de diffusion ou de pièges pour l'hydrogène. Pour les interstitiels, la définition théorique d'un
court-circuit de diffusion est un ensemble de sites de piégeage jointifs entre lesquels la
barrière d'enthalpie est plus faible que dans le réseau cristallin normal, ce qui conduit à des
flux localement plus élevés. Ce sont en général les interfaces (entre grains ou entre différentes
phases) et le coeur des dislocations coin qui sont à l'origine de ces courts-circuits. Brass [55] a
mis en évidence ce phénomène sur du nickel pur par autoradiographie d'échantillons
préalablement hydrogénés. Elle observe au bout d'une journée un enrichissement des joints de
grains en tritium qui disparaît au bout de dix jours pour laisser la place à une répartition
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uniforme du tritium sur la surface. Elle conclut à une désorption accélérée le long des joints de
grains. Dans l'alliage 600, Lecoester [48] constate la présence de court-circuit dans les joints
de grains à 20°C mais il remarque que ces phénomènes disparaissent à partir de 150°C.

Le piégeage est lui aussi associé à la présence de défauts cristallins.
Ses forces motrices sont généralement liées aux champs de contraintes ou aux interactions
électroniques. Ainsi, les défauts auxquels sont associés des champs de contrainte en tension
sont des sites de piégeage. C'est le cas des dislocations coin, des microfissures ainsi que des
interfaces entre la matrice et les précipités cohérents de paramètre de maille supérieur à celui
de la matrice. Les pièges se caractérisent par plusieurs grandeurs. La première est leur énergie
de piégeage (ou sa "profondeur") et correspond à la différence entre l'enthalpie libre d'un
atome d'hydrogène piégé et celle d'un atome occupant un site interstitiel normal du réseau.
Plus le piège est profond, moins il est réversible. La réversibilité d'un piège dépend également
de la température : un piège irréversible à basse température peut devenir réversible à plus
haute température. Le second paramètre caractéristique est "l'étendue" de leur interaction avec
les atomes d'hydrogène et dépend de la force motrice du piège. Lecoester [48] confirme que
dans l'alliage 600, les dislocations sont des sites de piégeage importants mais que l'hydrogène
ne semble pas se piéger à l'interface des précipités. Le piégeage sur les dislocations se traduit
notamment par un ralentissement de la diffusion de l'hydrogène dans l'alliage 600 écroui.

Du fait du champ de contrainte en tension qui leur est associé, les
dislocations coin attirent et piègent l'hydrogène. Le transport de l'hydrogène par les
dislocations semble donc possible sous l'effet d'une déformation plastique. Shehu [49]
constate une augmentation de la concentration en tritium à la surface d'échantillons tritiés
après déformation. H observe par autoradiographie à haute résolution que l'enrichissement se
trouve localisé sur les lignes de glissement et les bandes de déformation. Ce phénomène est
confirmé par Lecoester [48] qui remarque que le flux de tritium sortant d'une eprouvette de
traction est multiplié par 10 lorsqu'elle subit une déformation plastique. Il en conclut que les
atmosphères d'hydrogène piégées dans les champs de contrainte hydrostatique en tension des
dislocations, accompagnent ces dernières dans leur déplacement. Ce phénomène se produit si
la vitesse de diffusion de l'hydrogène est compatible avec celle des dislocations.

2.3. Mécanismes et modèles de corrosion sous contrainte

II existe de nombreuses revues bibliographiques qui décrivent en détail les
différents mécanismes proposés pour expliquer la CSC (Rios [1], Najjar [56]). Aussi nous
nous concentrerons sur les principaux modèles envisagés pour le couple matériau / milieu :
alliage 600 / milieu primaire. Os se divisent en cinq familles selon les paramètres qui
gouvernent la fissuration. Dans un premier temps, nous explorerons un aspect important du
phénomène, lié à l'endommagement par fluage et qui est à l'origine de deux mécanismes, l'un
basé sur le fluage global et l'autre sur le glissement intergranulaire. Puis nous considérerons
les modèles classiques de dissolution assistée par la rupture du film et de fissuration assistée
par l'hydrogène, auxquels s'ajoutent le modèle d'oxydation interne (proposé plus récemment et
qui met en jeu la formation d'une nouvelle phase). Enfin, nous présenterons des mécanismes
"pluridisciplinaires" d'interaction entre l'environnement et la déformation.
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2.3.1. Endommagement par fluage

Plusieurs résultats expérimentaux indiquent qu'il existe une corrélation entre
la CSC et le fluage global et intergranulaire. Cela a incité certains auteurs à développer des
modèles de CSC basés sur un rôle prédominant du fluage ou du glissement intergranulaire.
Dans ce paragraphe, nous allons présenter les principaux indices expérimentaux de
l'implication du fluage (global ou intergranulaire) dans le processus de fissuration par CSC,
puis nous exposerons deux mécanismes prenant en compte ces phénomènes.

2.3.1.1. Comportement en fluage et CSC

Dans le domaine de température qui nous intéresse (autour de
360°C), les vitesses de fluage de l'alliage 600 sont très faibles. U faut généralement attendre
plus d'un millier d'heures à des contraintes très élevées (450 MPa à 650 MPa) pour atteindre le
fluage secondaire. Ces contraintes sont proches de la limite à rupture de l'alliage
(habituellement entre 600 MPa et 700 MPa à 350°C pour l'alliage 600). De nombreux auteurs
ont montré que la résistance au fluage de l'alliage 600 est dans la majorité des cas en bonne
corrélation avec la CSC.

Effet de la teneur en chrome

Was [46] explique la diminution de la sensibilité à la CSC avec la
teneur en chrome par une augmentation de la résistance au fluage. En effet, il montre que la
vitesse de fluage secondaire diminue très sensiblement lorsque la concentration en chrome
d'alliages Ni-Cr-Fe synthétiques varie de 5% à 30 % (Figure 21). Cela semble indiquer que le
chrome ralentit les dislocations et durcit le matériau. Mithieux [20] observe, pour sa part, des
effets relativement faibles de la teneur en chrome sur la diminution de la vitesse de fluage.

1E-08

1E-09 - -

IE-10

contrainte (MPa) 1000

Figure 21 : Evolution de la vitesse de fluage avec la contrainte appliquée pour différentes
teneurs en chrome, d'après Was [46].
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Influence du carbone soluble

Sung et al. [57] montrent, sur des alliages 600 expérimentaux de
haute pureté, qu'une augmentation de la concentration en carbone en solution solide de 20
ppm à 320 ppm conduit à une diminution de la vitesse de fluage secondaire d'un facteur
environ 2000 (Figure 22). Ces auteurs constatent en outre que le comportement en fluage est
corrélé à celui en CSC, notamment en fonction de la teneur en carbone soluble. En effet,
celui-ci, limitant le mouvement des dislocations, diminue le fluage et l'augmentation de la
concentration en carbone en solution solide peut entraîner par conséquent l'augmentation de la
résistance à la CSC.
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Figure 22 : Evolution de la déformation par fluage d'alliages Ni-Cr-Fe synthétiques
contenant différentes teneurs en carbone soluble [57].

Rôle de la microstructure

Mithieux [20] constate que la précipitation intergranulaire qui
diminue la sensibilité à la corrosion sous contrainte réduit aussi la vitesse de fluage. Cette
tendance avait déjà été évoquée par Boursier [6] qui a remarqué que, pour une série de tubes
en alliage 600 mill-annealed, les vitesses de fluage les plus élevées sont atteintes pour des
tubes à précipitation majoritairement intragranulaire, structure résistant mal à la CSC.

2.3.1.2. Glissement intergranulaire et CSC

Pour Mithieux [20], ce n'est pas tant la corrélation entre fluage
global et CSC qui est importante mais le rapport constaté entre le glissement inter granulaire et
la sensibilité à la corrosion sous contrainte. A partir de nombreux essais de fluage à l'air, il
exprime la résistance au glissement intergranulaire de tubes en alliage 600 et 690 en terme de
viscosité intergranulaire. Ce paramètre est une fonction croissante de la densité de carbures
aux joints de grains, décroissante de l'aptitude au fluage du matériau et qui dépend du type
d'alliage et de la taille de grain. H montre ensuite que la vitesse de fissuration de ces alliages
est une fonction décroissante de la viscosité intergranulaire du matériau (Figure 23). Cela lui
permet d'en déduire une méthode prévisionnelle de la fissuration en milieu primaire à partir de
la microstructure du matériau. Toutefois, ses résultats ne lui permettent pas de rendre compte
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des différences de temps d'amorçage constatés entre l'alliage 600 et 690. De plus,
Angeliu et al. [58], en comparant le fluage d'un alliage Ni-16Cr-9Fe de haute pureté en argon
et en milieu primaire à 360°C, ont montré que les vitesses de glissement intergranulaire sont
sensiblement identiques dans les deux cas (de l'ordre de 3.10"10 s"1). En revanche, la vitesse de
déformation macroscopique augmente d'un ordre de grandeur en milieu primaire. Par
conséquent, la part de déformation due au glissement intergranulaire diminue notablement
(9,4% en Ar et 1,8% en milieu primaire). Il y a donc là une incohérence apparente dans la
corrélation CSC-glissement intergranulaire, puisque le milieu primaire (nécessaire à la CSC !)
n'a pas d'effet sur le glissement intergranulaire.
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Figure 23 : Evolution de la vitesse de fissuration en fonction de la viscosité
intergranulaire des tubes en alliages 600 et 690 (traction lente,
MP + 25 cm3 kg'1 H2, 360°C, 5.Iff8 s'1) [20].

2.3.1.3. Modèle d''endommagement par fluage

Was [22, 46] propose un mécanisme permettant de rendre compte
de la rupture de l'alliage 600 en milieu primaire comme en milieu inerte. Dans ce modèle, la
fissuration intergranulaire de CSC résulte d'un endommagement du matériau par le fluage.
Selon lui, lorsque le matériau flue, des vides se forment aux joints de grains et coalescent pour
donner des cavités. La rupture est donc la conséquence d'une cavitation intergranulaire et
d'une surcharge ductile des ligaments séparant les vides. Par conséquent, lorsqu'un matériau
qui flue rapidement est testé en traction lente, les effets du fluage auront le temps de se
manifester et d'endommager le matériau. Ce dernier point semble être confirmé par la
corrélation entre la sensibilité et la vitesse de fluage constatée par plusieurs auteurs. Dans ce
modèle, le milieu primaire et l'hydrogène accroissent la sensibilité à la fissuration en
augmentant la mobilité des dislocations et donc la vitesse de fluage.

Was justifie cette interprétation de la corrosion sous contrainte par
l'observation de certaines similitudes entre les ruptures par fluage dans l'argon et par CSC en
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milieu primaire. En effet il observe, pour les deux types de rupture, des faciès partiellement
intergranulaires fragiles (jusque 20% de fissuration intergranulaire après un essai de traction
lente en argon) ainsi que des cavités. Toutefois, ces résultats obtenus sur des alliages 600 de
haute pureté et à basse teneur en carbone présentant des vitesses de fluage élevées n'ont jamais
été reproduits sur des alliages 600 industriels.

2.3.1.4. Modèle d'endommageaient induit par le glissement inter granulaire

Un second modèle de CSC induite par la déformation par fluage a
été proposé récemment par Kergaravat [59]. Toutefois ce n'est plus la déformation due au
fluage global qui entre en jeu dans ce mécanisme, mais la part liée au glissement
intergranulaire. En effet, Kergaravat fonde son interprétation sur la corrélation qu'il observe
entre la propension des joints de grains au glissement et la sensibilité du matériau à la CSC.
Selon lui, le glissement intergranulaire permet d'obtenir des contraintes élevées dans les joints,
nécessaires à la propagation des fissures. H explique que les joints orientés à 45° de la
contrainte macroscopique ont une forte tendance à glisser, ce qui induit des incompatibilités
de déformation dans les joints adjacents, perpendiculaires à l'axe de traction, générant ainsi
des contraintes importantes (Figure 24). Ces contraintes sont alors à l'origine d'un
endommagement selon le mécanisme de Stroh [60] (§ 2.3.5.2). Kergaravat envisage que ce
type d'endommagement soit assisté par l'hydrogène. Ces différents événements peuvent
s'inscrire dans la séquence suivante (Figure 24) :
1 - après rupture du film d'oxyde, l'hydrogène pénètre dans le matériau et diffuse dans les
joints de grains pour aller se concentrer dans les zones présentant des concentrations de
contrainte élevées telles que les joints triples,
2 - la concentration de contrainte causée par le glissement des joints à 45° associée à un effet
de fragilisation par l'hydrogène conduit à une décohésion au niveau du joint triple,
3 - le K/csc est atteint et la microfissure se propage le long du joint perpendiculaire à l'axe de
sollicitation macroscopique.

Figure 24 : Illustration des différentes étapes du mécanisme de corrosion sous contrainte
induite par le glissement intergranulaire [59].

Toutefois, ce modèle ne précise pas comment, à la fin de la troisième étape,
la fissure continue à propager. En effet, la fissure se trouve alors face à des joints de grains,
qui de part leur orientation par rapport à l'axe de la contrainte, glissent facilement. La
contrainte est alors en grande partie relaxée et les conditions mécaniques présentent en fond
de fissure sont très différentes de celles envisagées pour la fissuration au début de la séquence
précédente.
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2.3.2. Modèle de dissolution localisée par la rupture du film

Le mécanisme de dissolution localisée par la rupture du film (première
famille), mis au point par Logan [61] puis repris par Ford [62, 63], suppose l'existence d'un
film passif à la surface du matériau. La fissure se propage de manière périodique selon les
étapes suivantes :

• rupture du film,

• dissolution du métal mis à nu (la fissure avance),

• repassivation.

La vitesse d'avancée de la fissure qui peut être reliée à l'oxydation du métal, dépend des deux
paramètres : d'une part,- la fréquence de rupture du film qui est gouvernée par la vitesse de
déformation du matériau, et d'autre part l'avancée de la fissure à chaque incrément qui est
donnée par la cinétique de dissolution. Il y a donc une compétition entre la vitesse de
déformation en fond de fissure et la vitesse de repassivation. Si la repassivation est trop rapide
la propagation est négligeable et si la repassivation est trop lente, la corrosion généralisée
arrête la fissure par émoussement (Figure 25).

Courant de dissolution

Rupture mécanique du film

t{s)

Cas t : Arrêt de la fissuration par
repassivation trop rapide

Cas 2 : Cinétique de repassivation
favorabîe à la fissuration

Cas 3 : Arrêt de la •fissuration par
émoussemenï dû à la
corrosion généralisée

Figure 25 : influence de la cinétique de repassivation d'après Staehle [64]

Comme l'avancée de fissure se fait par dissolution du métal, il est possible,
en appliquant la loi de Faraday, de corréler la vitesse d'avancée de la fissure Vf à la quantité de
courant Qf consommée entre deux ruptures de film, selon la relation suivante :

V -~J— (2)

avec

Sachant que

v
f p.z.F.tf

M : masse atomique du métal,
p : masse volumique du métal,
z '. nombres d'électrons échangés lors de l'oxydation d'un atome de métal,
F : constante de Faraday,
tf : période de rupture du film.

(3)
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où £f est la déformation à rupture du film, et éc! la vitesse de déformation en fond de fissure,
on obtient une relation entre la vitesse d'avancée de fissure et la vitesse de déformation en
fond de fissure.

De plus la loi de repassivation, généralement mesurée sur les transitoires de
courant obtenus lors d'essais de dépassivation, est de la forme :

/ = i0 t" (/ = densité de courant) (4)

tf

Or : Qf= ji.dt ( 5>
0

on obtient une relation liant Vf, êct et n.

Si on considère, comme Shoji [65], les hypothèses suivantes : modèle de
dissolution, et dissolution gouvernée par la diffusion en phase liquide, on obtient, lors de la
repassivation :

ce qui conduit à la vitesse d'avancée de fissure suivante :

Vf = A(sct)°-5.

Combrade [66], quant à lui, a trouvé, lors d'essais de repassivation, une loi
liant i à t de la forme suivante :

Ce modèle a été un des premiers à être développé mais il ne permet pas seul
de décrire l'ensemble de l'endommagement en CSC [1]. Toutefois ce modèle basé sur un
concept d'enlèvement de matière présente l'avantage de proposer une quantification de la
vitesse de fissuration, ce qui est rarement le cas pour les autres mécanismes.

2.3.3. Mécanisme d'oxydation interne

Ce modèle a été récemment proposé par Scott [67] pour la corrosion sous
contrainte des alliages base nickel tels que l'alliage 600. H provient de l'extrapolation du
mécanisme d'oxydation à l'air à haute température. Le mécanisme proposé repose sur la
diffusion intergranulaire d'atomes d'oxygène issus de la dissociation de l'eau.
L'endommagement résulte de l'oxydation sélective de certaines espèces présentes aux joints de
grains par ces atomes d'oxygène, ce qui conduit à la formation d'une nouvelle phase
fragilisante. Plusieurs espèces peuvent être sujettes à cette oxydation préférentielle :

• le carbone, donnant lieu à la croissance de bulles gazeuses de CO et de CO2,

• le chrome, formant un oxyde interne tel que Q2O3.
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Un autre mécanisme de fragilisation peut aussi être envisagé. Il s'agit de la formation d'une
couche d'atomes d'oxygène absorbés à l'état atomique dans les joints de grains. Dans tous les
cas, cette oxydation interne ne pourrait affecter qu'une zone peu profonde en avant des fissures
de corrosion sous contrainte et ne saurait être imputée à la diffusion de l'oxygène sur de
longues distances.

Les étapes limitantes de ce modèle sont la diffusion et l'activité de
l'oxygène. La vitesse de diffusion gouverne la profondeur affectée par la fragilisation, donc
l'avancée de la fissure à chaque incrément de fissuration. L'activité de l'oxygène détermine la
possibilité d'avoir une oxydation interne. En effet, ce modèle prévoit une forte dépendance de
la fissuration en fonction du potentiel électrochimique de l'alliage, donc de l'activité de
l'oxygène. Ainsi, dans le cas de l'alliage 600, si le potentiel est nettement plus anodique que
celui de l'équilibre Ni/NiO, l'ensemble du matériau s'oxyde (nickel et éléments d'alliage), ce
qui produit un film d'oxyde faisant office de barrière à l'absorption d'oxygène (donc plus
d'oxydation interne). Par contre, si le potentiel est très cathodique, l'oxydation interne et
sélective est possible mais l'activité de l'oxygène est fortement réduite, ce qui diminue
considérablement les quantités d'oxygène pénétrant dans les joints de grains ainsi que les
quantités d'oxyde formées. Dans ces deux cas la fissuration est ralentie voir stoppée. Ces
prévisions sont en bon accord avec les résultats expérimentaux déjà connus (§2.2.1) qui
montrent que la corrosion sous contrainte de l'alliage 600 se produit dans un domaine de
pressions d'hydrogène correspondant à une zone de potentiel étroite et centrée autour du
potentiel d'équilibre Ni/NiO.

Des études ont été entreprises récemment pour valider ce modèle. Ainsi
Gourgues [68] a pu mettre en évidence une fragilisation intergranulaire sur une profondeur de
10 um à la surface d'échantillons ayant séjourné en milieu primaire à 360°C sans sollicitation
mécanique. Par ailleurs Gendron et al. [69] observent en vapeur d'eau à 400°C une légère
oxydation fragilisante des joints de grains limitée à une pénétration de 1 um. Des analyses
SEVIS montrent qu'il y a une formation de Cr2Û3 localisée dans les joints de grains sur une
profondeur identique à celle des fissures (1 um). Enfin, si Gendron et al. considèrent que
l'oxydation interne ne peut pas à elle seule expliquer la corrosion sous contrainte de l'alliage
600 en milieu primaire, ils affirment toutefois qu'elle joue un rôle, soit par une fragilisation
directe des joints de grains, soit par la formation d'un film d'oxyde incomplet favorisant
l'entrée d'hydrogène dans le matériau.

2.3.4. Modèles de fissuration assistée par l'hydrogène

L'alliage 600 est sensible à la fragilisation par l'hydrogène à basse
température. Ce phénomène semble disparaître pour les hautes températures correspondant à
la corrosion sous contrainte en milieu REP. Pourtant, certains auteurs font un parallèle entre le
phénomène de FPH à basse température et la CSC à haute température. Ce paragraphe
rassemble les différents modèles de fissuration qui attribuent un rôle prédominant à
l'hydrogène. On peut donc les qualifier de mécanismes de fragilisation par l'hydrogène (FPH).
Cependant, il existe d'autres modèles mettant en jeu des effets de l'hydrogène au cours d'un
mécanisme où un ensemble de phénomènes (plasticité, corrosion, hydrogène...) engendre la
fissuration de par leur action conjointe ou successive. Ces modèles seront détaillés dans le
paragraphe 2.3.5.
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Ces mécanismes de fragilisation par l'hydrogène ont été décrits en détail par
Rios [1], qui remarque qu'ils ne sont pas tous applicables à la corrosion sous contrainte de
l'alliage 600. Toutefois, certaines de ces théories proposent des explications intéressantes de
l'action fragilisante de l'hydrogène. Ces explications étant parfois reprises par d'autres modèles
faisant intervenir une modification de la plasticité par l'environnement, nous en présenterons
les grandes idées. Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter au travail de Rios [1].

2.3.4.1. Fragilisation par abaissement de l'énergie de surface

Petch [70] suggère que la fragilisation par l'hydrogène est une
conséquence de l'adsorption de cet atome sur les parois du fond de fissure. Il s'appuie sur le
fait que l'énergie de surface diminue lorsque le taux de recouvrement d'une espèce adsorbée
(en l'occurrence l'hydrogène) augmente, ce qui peut être traduit par la formule suivante :

dy=-rkTdln(P)

où /est l'énergie de surface du matériau, Fie nombre de molécules adsorbées, k un coefficient
spécifique à la molécule adsorbée, P la pression et T la température. Or, la contrainte critique
de rupture d'un matériau fragile est directement reliée à l'énergie de surface par le critère de
Griffith :

(7 = (6)

avec E le module d'Young du matériau et a la profondeur de la fissure. D en résulte donc
qu'une diminution de l'énergie de surface abaisse le seuil de propagation des fissures.

Ce mécanisme explique comment la rupture par clivage d'un
matériau fragile est favorisée par l'adsorption d'hydrogène. Toutefois, il présente plusieurs
limites. Notamment, il ne prévoit pas comment une fissure d'aspect fragile peut s'amorcer dans
un matériau ductile de type CFC qui n'a pas de transition fragile-ductile (tel que l'acier 316 ou
l'alliage 600). Un autre point faible vient du fait que l'énergie de surface caractérisant la
rupture est généralement beaucoup plus élevée que l'énergie de surface thermodynamique,
alors que seule cette dernière est affectée par l'adsorption d'hydrogène [71]. Enfin, il existe
d'autres gaz qui ont des énergies d'adsorption plus importantes (O2, N2? H2O) qui ne présentent
pas d'effet fragilisant. Au contraire, les traces d'oxygène ou de vapeur d'eau dans l'hydrogène
ont tendance à réduire la fragilisation.

2.3.4.2. Théorie de la décohésion

Ce mécanisme a été initialement développé par Troiano [72] qui
affirme que la fissure se propage par décohésion lorsque l'hydrogène accumulé dans les zones
de fortes contraintes triaxiales atteint une concentration critique. Dans ce modèle, l'hydrogène
diffuse sous l'effet de la contrainte vers la zone plastique située en pointe de fissure (où les
contraintes triaxiales sont les plus élevées) et abaisse les forces de cohésion du réseau.
Lorsque l'énergie de cohésion est suffisamment basse, la contrainte en fond de fissure devient
supérieure à la contrainte de décohésion et la fissure peut se propager. Cependant ce
mécanisme nécessite des contraintes très élevées en tête de fissure pour que la concentration
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en hydrogène soit suffisamment importante pour abaisser sensiblement l'énergie de cohésion
du matériau. Oriani [73] reprend ce mécanisme en faisant l'hypothèse que la contrainte en
pointe de fissure peut atteindre des valeurs très élevées proches de celle nécessaire pour
rompre les liaisons interatomiques. Cela conduit donc à des concentrations d'hydrogène très
élevées. Selon Oriani, l'énergie de cohésion du réseau Ec décroît linéairement lorsque la
concentration en hydrogène CH augmente selon la relation suivante :

Ec - Ec - ce CE

où E° est l'énergie de cohésion du réseau en absence d'hydrogène et a est une constante.
D'après cette relation, la contrainte de décohésion diminue en présence d'hydrogène et la
fissure se propage lorsque la contrainte locale atteint la contrainte de décohésion.

2.3.4.3. Fissuration assistée par l'hydrogène

Plasticité et FPH

Certains auteurs estiment que la fragilisation par l'hydrogène est
fortement liée aux phénomènes de transport de l'hydrogène par les dislocations. Selon Tien
[74], de nombreuses observations soulignent l'importance du rôle joué par les dislocations
dans le mécanisme de FPH. En effet, il remarque premièrement que les sites d'amorçage des
fissures sont localisés dans les zones de déformation plastique. Deuxièmement, les cinétiques
d'endommagement sont plus rapides que celles de la diffusion de l'hydrogène dans le réseau,
ce qui pourrait indiquer que les dislocations entraînent de l'hydrogène lorsqu'elles se
déplacent. Cela semble confirmé par le fait que la FPH disparaît aux vitesses de sollicitation
élevées ainsi que pour les températures hautes et basses. Enfin, il constate que plus le
glissement est plan, plus les matériaux sont sensibles à la FPH, ce qui peut s'expliquer par une
pénétration plus profonde de l'hydrogène transporté par les dislocations et un enrichissement
localisé plus important.

Le transport de l'hydrogène par les dislocations semble être un
élément déterminant de la fragilisation par l'hydrogène. Cependant, Tien ne rend pas compte
du mécanisme par lequel ces interactions engendrent la fragilité. Stroh [75] envisage une
action de l'hydrogène similaire à celle d'autres interstitiels tels que le carbone. Selon lui,
l'hydrogène aurait pour effet d'épingler les dislocations, augmentant ainsi l'énergie nécessaire
pour les mettre en mouvement. Cet accroissement de la contrainte d'écoulement cause un
durcissement du matériau qui favorise la fissuration par clivage au détriment de la rupture
ductile. Cette interprétation des interactions entre hydrogène et dislocations semble toutefois
peu probable pour des températures élevées où la mobilité de l'hydrogène est importante. En
effet, lorsque l'hydrogène diffuse rapidement, il y a tout lieu de croire qu'il ne peut pas servir
d'obstacle (de point d'ancrage) pour les dislocations. De plus de nombreux auteurs [76, 77]
tablent sur un effet inverse de l'hydrogène sur la mobilité des dislocations.

La théorie opposée est proposée par Beachem [76] qui suggère que
l'enrichissement en hydrogène en pointe de fissure facilite la déformation plastique. Selon
l'auteur, en présence d'hydrogène, l'émission et la mobilité des dislocations a lieu pour des
contraintes relativement faibles. La plasticité se développe ainsi de façon très localisée à
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l'échelle microscopique en avant de la fissure, donnant lieu à une rupture localement ductile
mais d'aspect fragile.

Mécanisme HELP (Hydrogen Enhanced Localised Plasticity)

Dans ce modèle, Birnbaum [77, 47] reprend l'idée proposée par
Beachem. L'hydrogène abaisse localement la contrainte d'écoulement du matériau localisant
ainsi la déformation. La rupture ductile se produit alors par cisaillement dans ces petites zones
adoucies situées en tête de fissure alors que la déformation globale reste faible. Cela confère
un aspect macroscopiquement fragile à la rupture. Les fissures transgranulaires peuvent se
propager par une succession de petits cisaillements le long des plans de glissement, ce qui
explique la morphologie en "toit d'usine" de ce type de fissures. L'explication de la fissuration
intergranulaire repose sur la ségrégation de l'hydrogène aux joints de grains. La déformation
plastique se concentre alors autour du joint et la fissure se propage par de petits événements de
rupture transgranulaire ductile dans un plan moyen intergranulaire.

Cet effet de l'hydrogène sur les dislocations est étayé par plusieurs
observations microscopiques et macroscopiques. Les auteurs ont ainsi observé en microscopie
électronique à transmission (MET) sur des lames minces déformées in-situ que la vitesse des
dislocations dans le fer et le titane a augmente en présence d'hydrogène. Par ailleurs
Paraventi [78] remarque lors d'observations en MET que la distance séparant les dislocations
dans un empilement diminue lorsque la pression d'hydrogène dans la cellule augmente. D'un
point de vue macroscopique, Sirois [79] sur le nickel et Paraventi [78] sur un alliage
Ni-16Cr-9Fe de haute pureté constatent une augmentation des vitesses de fluage en présence
d'hydrogène comparable à celle mesurée en MET sur les vitesses des dislocations. Les auteurs
concluent à un adoucissement par l'hydrogène via une réduction de l'aire d'activation pour le
mouvement des dislocations. Birnbaum a effectué des simulations numériques à propos des
interactions dislocations / hydrogène. Il montre que pour une dislocation coin, la contrainte
résolue sur le plan de glissement est susceptible de diminuer en présence d'hydrogène et a
pour effet d'augmenter la densité de dislocations dans les empilements. Il envisage ensuite que
les dislocations en tête d'empilement peuvent coalescer conduisant ainsi à l'apparition d'une
microfissure par le mécanisme de Stroh [60].

Certains points de ce modèle restent encore à préciser. En effet, les
auteurs n'expliquent pas le mécanisme exact de la rupture découlant de la localisation de la
plasticité. De plus, seule une rupture ductile par cisaillement localisé des plans {111} est
envisageable.

2.3.5. Mécanismes d'interaction entre la corrosion et la déformation

Cette famille regroupe plusieurs modèles tels que le "clivage induit par la
rupture du film" développé par Sieradzki et Newman [80, 81], le "quasi-clivage assisté par la
corrosion" de Flanagan et Lichter [82], le mécanisme lacunaire de Jones [83] ou le "corrosion
enhanced plasticity model" (CEPM) de Magnin [84]. Toutefois, seuls les deux derniers
modèles sont applicables au cas de l'alliage 600 en milieu primaire. En effet, le mécanisme
proposé par Sieradzki et Newman s'applique à des alliages ductiles (tels que Au-Ag ou Au-
Cu) dont la dissolution sélective d'un des éléments d'alliage entraîne la formation d'une
couche poreuse et fragile à la surface du matériau dans laquelle s'amorcent les fissures. Le
modèle proposé par Flanagan et Lichter s'applique aux mêmes types d'alliages et rentre en
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concurrence avec le mécanisme précédent. Il est néanmoins intéressant de noter que les
auteurs expliquent la propagation des fissures de corrosion sous contrainte par l'ouverture
successive de barrières de Lomer-Cottrel, suite à la dissolution sélective qui a lieu dans les
lignes de glissement sur lesquelles les barrières se sont formées. Ce rôle joué par les barrières
de Lomer-Cottrel dans le processus de fissuration est repris par d'autres mécanismes tels que
le CEPM (§ 2.3.5.2).

2.3.5.1. Mécanisme de Jones : effet des lacunes

Jones [83] propose un modèle qui s'applique aux matériaux ductiles
passivables et qui vise à rendre compte du quasi-clivage observé en CSC et en fatigue
corrosion. U suggère l'hypothèse selon laquelle la dissolution provoquerait un adoucissement
local du matériau via la création et la diffusion de lacunes, ce qui réduirait la contrainte
nécessaire à la fissuration. Il bâtit son modèle selon les sept étapes suivantes (Figure 26) :

1. le film est rompu par l'émergence des plans de glissement ;

2. l'adsorption d'espèces telles que les chlorures retarde la repassivation ;

3. la dissolution anodique du fond de fissure est accentuée par le couplage galvanique entre le
métal mis à nu et les parties passives ;

4. la formation de lacunes adoucit localement le matériau et augmente la mobilité des
dislocations ;

5. des bilacunes se forment et leur diffusion est plus rapide que celle des lacunes ;

6. ces bilacunes s'accumulent sur les plans de type {100} et {110} ;

7. la fissure peut alors amorcer sur ces plans et se propager par clivage.

Figure 26 : Schéma du fond de fissure et des différentes étapes du mécanisme de
Jones [83].

Ce modèle est un des premiers à avoir proposé une interaction entre
corrosion et déformation. Toutefois, il ne permet pas de prévoir de faciès de rupture d'une part
interganulaire (cas de l'alliage 600) et d'autre part transgranulaire sur les plans {111} (qui sont
pourtant souvent observés sur les aciers inoxydables). De plus, il attribue aux bilacunes un
rôle majeur or leur diffusion massive n'a jamais été observée expérimentalement. Cela
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explique que ce modèle soit pratiquement abandonné à ce jour. Nous avons tout de même tenu
à le présenter pour le rôle intéressant qu'il fait jouer à la dissolution, via un effet des lacunes
sur la plasticité. Cette interaction entre la dissolution et les lacunes permet d'imaginer un
éventuel transport de matière dans les joints de grains (oxydation interne) ou un effet du
milieu sur le glissement intergranulaire.

2.3.5.2. Corrosion Enhanced Plasticity Model (CEPM)

Ce modèle a été proposé par Magnin [84] au début des années 90
pour décrire la corrosion sous contrainte des matériaux CFC. Initialement conçu pour
expliquer la fissuration transgranulaire, il a été récemment adapté au cas de la fissuration
intergranulaire. H est basé sur les interactions entre corrosion et déformation localisées en
fond de fissure et plus particulièrement sur l'effet des lacunes et de l'hydrogène sur la
plasticité [15]. H s'applique aux alliages CFC qui sont recouverts d'un film passif et permet
notamment d'expliquer comment la rupture en corrosion sous contrainte peut être discontinue
à l'échelle du micron. Ce mécanisme se décompose en six étapes (Figure 27) :

1. La déformation plastique en pointe de fissure génère des marches de glissement qui
rompent localement le film passif. La dissolution se localise alors sur les plans de
glissement non protégés. Ce phénomène est couplé à une production d'hydrogène de
corrosion en fond de fissure par réaction cathodique.

2. Les lacunes produites par la dissolution ainsi que l'hydrogène monoatomique absorbé
augmentent la plasticité en pointe de fissure et conduit à un adoucissement local du
matériau. La déformation se localise alors sur les plans de glissement {111} à l'extrême
pointe de fissure ce qui en réduit l'émoussement.

3. Cet adoucissement étant très localisé en pointe de fissure, il apparaît donc deux zones : une
adoucie en fond de fissure et une durcie (par l'écrouissage initial ou consécutif à la forte
plasticité en fond de fissure) située plus en avant. Les dislocations émises sur les plans
{111} interagissent avec les obstacles présents dans la zone durcie. Ceux-ci peuvent être
des précipités, des joints de grains ou, plus probablement, les dislocations émises lors de la
mise en charge du matériau (amas de dislocations, barrières de Lomer...). C'est ce dernier
type d'obstacle qui est à l'origine de la formation d'une interface mobile entre les zones
adoucies (par les lacunes et l'hydrogène) et durcies (par ces enchevêtrements de
dislocations). Cette interface correspond au front de diffusion de l'hydrogène qui est la
limite de la zone adoucie. Des dislocations sont émises massivement en pointe de fissure,
elles se propagent rapidement dans la zone adoucie et vont s'empiler sur la zone durcie.
L'interface sur laquelle s'appuie l'empilement joue donc le rôle d'obstacle mobile.

4. Si l'obstacle est suffisamment fort, la valeur locale du facteur d'intensité de contrainte, kjc,
peut être atteinte en tête d'empilement. L'énergie de cohésion de la facette où se produit
l'empilement peut être abaissée par la présence d'hydrogène ce qui facilite l'obtention du
kic- II se forme alors sur l'obstacle un embryon de fissure par le mécanisme de Stroh [60].
Ce mécanisme d'ouverture de fissure est basé sur le critère de Griffith. Il prévoit que
lorsque la contrainte en tête d'un empilement de dislocation n'est pas relaxée par la
déformation plastique (lorsque l'obstacle est suffisamment fort), l'énergie se dissipe sous
forme d'énergie de surface par la création d'une microfissure. L'embryon de fissure
correspond à la cavité formée par la coalescence des dislocations situées en tête
d'empilement.
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5. L'énergie de cohésion du plan {111} est diminuée par l'hydrogène, la rupture intervient
alors le long de ce plan entre l'embryon et la fissure principale. Le calcul montre que des
dislocations sont émises sur le plan de glissement {111} symétrique au niveau de l'obstacle
pour écranter la nouvelle pointe de fissure.

6. Le processus peut alors recommencer sur le plan symétrique et on assiste à des
changements réguliers des plans de fissuration {111}.

hardened zone

mobile dislocations

obstacles

hardened

crack's embryo

main c o c k
diffusion zone

enhanced plasticity

Figure 27 : Schéma des différentes étapes du CEP M (1 - 5) et de la formation de
l'empilement sur l'interface zone adoucie /zone durcie (obstacle mobile).

Les étapes que nous venons de décrire correspondent à un cas de
propagation transgranulaire de la fissure (cas des aciers inoxydables en milieu MgCl2) qui est
très rarement le cas des alliages base nickel. Le modèle prévoit des variantes aux étapes 4 et 5
pour expliquer la fissuration intergranulaire et pseudo-intergranulaire :

• Si le joint de grains est plus favorablement orienté par rapport à l'axe de traction que le
plan {111}, la contrainte en tête d'empilement est reportée sur le joint de grains. L'énergie
de cohésion de ce dernier étant abaissée par l'hydrogène, la fissure peut se propager
intergranulairement jusqu'au point triple suivant (Figure 28a).

• Dans le cas contraire, la propagation de la fissure se fait suivant les étapes 4 et 5 de la
fissuration transgranulaire. La fissure part donc du joint, se propage sur un plan {111},
s'arrête sur l'obstacle et repart sur le plan de glissement symétrique (sur lequel sont émises
les dislocations qui écrantent la fissure) rejoignant ainsi le joint de grains. On obtient ainsi
la fissuration pseudo-intergranulaire (Figure 28b).
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Micro-facettes

Joint de grain(a) JU1U u t £ i a i (b)

Figure 28 : Représentation des deux modes de fissuration possible le long du joint de
grains : (a) intergranulaire et (b) pseudo-intergranulaire.

Ce modèle permet d'intégrer des effets de synergie très forts entre la
corrosion et la déformation. Ils ont pour effet de localiser la déformation sur les plans de
glissement à la pointe de la fissure, évitant l'émoussement et la rupture ductile.

De plus, c'est un des rares mécanismes qui prend parfaitement en
compte les observations cristallographiques des faciès de rupture des aciers inoxydables
austénitiques en milieu chloruré [85]. La CSC des aciers inoxydables (pour lesquels ce
modèle a été initialement mis au point) conduit à une fissuration transgranulaire, discontinue à
l'échelle du micron et en zigzag sur des facettes cristallographiques précises de type {111} et
{100} [85,86]. Ces caractéristiques de la fractographie sont décrites et expliquées par le
modèle, chaque ligne d'arrêt correspondant à un empilement dans un plan de glissement.

Cependant, deux réserves étaient parfois émises à propos de ce
modèle. La première concernait l'existence de d'obstacles suffisamment forts pour ne pas
casser avant que le kjc soit atteint. La seconde, elle aussi liée aux obstacles, était
l'incompatibilité entre l'aspect rectiligne des arêtes des microfacettes et des obstacles à
l'empilement de dislocations ponctuels tels que des précipités ou des barrières de Lomer.

Une réponse à ces deux remarques a été récemment apportée : il
s'agit du concept de l'obstacle mobile. Deux zones apparaissent en pointe de fissure. Une
première où diffusent l'hydrogène et les lacunes et la seconde plus en avant et préalablement
durcie. Dans cette dernière, les dislocations s'ancrent sur les amas de dislocations et leur
mobilité est fortement réduite. A l'inverse, dans la zone de diffusion, les lacunes annihilent les
jonctions de dislocations et l'hydrogène ségrège sur les barrières diminuant les constantes
élastiques locales (E et v) du matériau. La mobilité des dislocations devient donc plus élevée
dans la zone adoucie. L'empilement de dislocations se forme ainsi sur le front de diffusion,
celui-ci étant rectiligne, cela répond à la seconde remarque concernant l'aspect des
microfacettes.

En ce qui concerne le premier problème, la résistance de l'obstacle
est liée au durcissement préalable du matériau, i.e. un matériau écroui présentera des obstacles
plus fort et fissurera plus vite (ce qui est généralement le cas). Toutefois, ce n'est pas le seul
paramètre en jeu, la fissuration dépend de la résistance de l'obstacle mais aussi de la valeur
locale de k;c. Ainsi l'obstacle aura beau être très solide, la fissure ne pourra pas se propager si
le k;c est trop élevé. C'est l'hydrogène absorbé dans la zone adoucie sur le plan de glissement
où se forme l'empilement qui va permettre de diminuer le facteur d'intensité de contrainte. En
effet, Château [87] montre par simulation que l'hydrogène, de par sa tendance à ségréger dans
les zones en dilatation telles que le cœur des dislocations coin, voit sa vitesse de diffusion
augmenter le long des plans de glissement et diminue les interactions de paires des
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dislocations. E en résulte une augmentation de la densité de dislocation en tête d'empilement
ainsi que de la concentration locale d'hydrogène. La contrainte nécessaire pour ouvrir un
embryon de fissure par le mécanisme de Stroh se trouve ainsi diminuée et permet à la fissure
de se propager avant que l'obstacle ne cède.

2.4. Conclusion

Ce chapitre nous a permis de rappeler les principales données concernant la
corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire ainsi que de dresser les grandes
lignes des différents mécanismes et modèles proposés pour expliquer ce phénomène.

L'examen des faits expérimentaux précédemment décrits révèle que l'alliage 600 est
sensible à la corrosion sous contrainte en milieu primaire entre 290°C et 360°C et que cette
sensibilité dépend de nombreux facteurs. Ces paramètres peuvent être intrinsèques
(microstructure, composition chimique, écrouissage...), mécaniques (contrainte, vitesse de
déformation...) ou chimiques (milieu, température...). Un élément semble jouer un rôle
fondamental sur les différentes étapes de la fissuration. Il s'agit de l'hydrogène qui présente un
effet néfaste très prononcé sur la corrosion sous contrainte. Nous avons vu que l'hydrogène
peut affecter la résistance à la CSC sous différentes formes : dissous dans le milieu primaire
ou produit par réaction cathodique. L'hydrogène dissous modifie les propriétés
électrochimiques des films d'oxyde, donc la passivation de l'alliage. Quant à l'hydrogène
absorbé dans le matériau, il est susceptible de modifier le comportement plastique de l'alliage
ainsi que de donner lieu à une fragilisation du métal. Le mécanisme de l'action de l'hydrogène
n'a pas encore été déterminé avec précision et peut avoir de multiples origines.

Afin de déterminer les mécanismes de la corrosion sous contrainte de l'alliage 600
en milieu primaire, nous avons donc choisi comme fil directeur de ce travail de comprendre le
mécanisme par lequel l'hydrogène intervient dans la CSC. Nous l'étudierons à la fois sur
l'amorçage et la propagation des fissures de CSC sur l'alliage 600 polycristallin ou
monocristallin.

La compréhension de l'effet de l'hydrogène nécessite d'examiner les deux points
suivants :

• l'effet de l'hydrogène en solution aqueuse sur les propriétés électrochimiques de l'alliage
600 en milieu primaire et notamment en regard de sa cinétique de repassivation,

• l'influence de l'hydrogène cathodique s'absorbant dans le matériau sur la sensibilité à la
CSC et la comparaison avec d'éventuels effets de FPH.
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3. MATERIAUX ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES

3.1. Caractéristiques des matériaux étudiés

Cette étude a été menée essentiellement sur des alliages industriels (tube de
générateur de vapeur (GV) ou adaptateur) en Inconel 600 (désignation AFNOR NC15Fe).
Toutefois, certains essais ont nécessité l'utilisation d'un alliage synthétique (monocristallin)
ainsi que du nickel ultra pur.

En ce qui concerne les matériaux industriels, nous avons retenu la coulée NX8360
(tube GV) pour sa très forte sensibilité à la corrosion sous contrainte dans le milieu primaire à
360°C (fissures de 900 um de profondeur sur selles de cheval en 500 h). Elle a été utilisée
pour la plupart des essais (électrochimie et traction lente). Le tube GV de la coulée WF242R,
lui aussi très sensible à la CSC en milieu primaire (fissures traversantes sur selles de cheval en
1000 h), a été choisi pour les essais de CSC sous charge constante du fait de la bonne
connaissance du comportement de cette coulée sous ce type de sollicitation. Des essais de
fragilisation par l'hydrogène ont nécessité l'utilisation de produits massifs tels que la coulée
WF675 que nous avons sélectionnée en raison de sa forte sensibilité à la fois à la CSC et à la
FPH [48].

L'Ecole des Mines de S' Etienne a fourni les matériaux synthétiques. D s'agit d'une
part de monocristaux d'alliage 600 et d'autre part de nickel de très haute pureté. Les
monocristaux ont été utilisés pour l'étude de la fissuration transgranulaire par CSC. Es sont
orientés selon l'axe [100] (direction de l'axe de traction). Les monocristaux ont été élaborés
par solidification dirigée en nacelle horizontale. Les principales étapes de cette technique sont
les suivantes :

- Un germe d'orientation cristallographique connue est placé en tête de nacelle devant un
barreau d'alliage 600 polycristallin. Ce germe va déterminer l'orientation du monocristal.

- L'ensemble (nacelle, germe, barreau) est placé dans un four sous vide à une température
proche de la fusion,

- Le barreau est fondu localement par un anneau chauffant mobile. La fusion commence au
niveau du germe qui est partiellement fondu et qui donne son orientation à l'alliage qui se
solidifie lorsque l'anneau s'éloigne.

- La vitesse de déplacement de l'anneau est faible (1,5 mm/h). Elle fixe la vitesse de
solidification. On obtient de cette manière, des barreaux monocristallins d'une longueur
d'environ 100 mm pour une section de 15 mm x 20 mm.

Le nickel de haute pureté a permis de tester le comportement de la matrice de
l'alliage 600. Ce matériau possède des teneurs en impuretés résiduelles très faibles pour éviter
notamment la fragilisation intergranulaire par le soufre.

La dénomination, l'origine et la mise en forme de ces différents matériaux sont
rassemblées dans le Tableau I.
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Tableau I : Repères, origine et dimensions des produits étudiés.

Matériau
A 600

Nickel

Produit étudié
Tube GV

Adaptateur

Monocristal
[100]

Haute pureté

Repère EMA
U572

U567

U589
M600*

Ni HP*

N° Coulée
NX8360
WF242R

WF675
-

-

Fournisseur
Vallourec
Valinox
Imphy

ENS Mines de
ST Etienne

ENS Mines de
S1 Etienne

Dimensions (mm)
0 19,05 x 1,09
0 22,2 x 1,27
0 110x25
33 x 10x3

5x 12 x 180

; Ces deux désignations ne sont pas des repères EMA (Département Etude des Matériaux d'EDF) mais des repères d'étude.

3.1.1. Composition chimique

La composition chimique des matériaux de l'étude ainsi que la spécification
RCC-M 4101 figurent dans le Tableau IL Le peu de matière disponible pour les monocristaux
d'alliage 600 n'a pas permis de procéder à une analyse chimique fine de leur composition
chimique. On remarque cependant que leur teneur en chrome est supérieure à la spécification.

Tableau II :

RCC-M 4101

Tube NX8023

Tube WF242R

Adaptateur WF675

M600

Ni HP

Composition chimique des alliages 600 étudies et du

C
0,01-0,05

0,028

0,030

0,058

_

< lOppm

Mn

<l

0,32

0,87

0,81

<0,5

Fe

6-10

9,25

9,20

8.8

5,7

< 3 ppm

S

< 0,015

< 0,001

0,008

< 0,001

< 3 ppm

Si

<0,5

0,18

0,32

0,45

<0,5

Cu

<0,5

0,02

0,02

0,02

<0,5

Ni

>72

74,42

72,85

73,8

>72

Cr

14-17

15,25

16,05

16,05

18,7

< 0,1 ppm

nickel pur (% massique).

Al

<0,5

0,2

0,18

0,24

<0,5

Ti

<0,5

0,3

0,39

0,29

<0,5

Co

<0,l

0,02

0,02

0,04

<0,5

P

< 0,025

0,005

0,005

0,007

<0,5

3.1.2. Caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques mécaniques des alliages 600 étudiés sont conformes aux
spécifications de la norme pour tous les produits industriels. Elles sont reportées dans le
Tableau m qui donne par ailleurs les spécifications de la norme et les propriétés des
monocristaux d'alliage 600 et du nickel de haute pureté. On peut remarquer que les
caractéristiques mécaniques des monocristaux d'alliage 600 sont radicalement différentes de
celles des produits industriels polycristallins (Rpo,2 et Rm inférieurs ; A% plus élevé).

Tableau III : Caractéristiques mécaniques

RCC-M 4101
NX8023 (U572)
WF242R (U567)
WF675 (U589)

Monocristal [001]
Ni-HP

RPO.2 (MPa)

20°C

275< <450
305

331

468
90

80

350°C

>215

280*

290

430
80*
70*

des matériaux étudiés.

Rm (MPa)
20°C

>550

740

716
729
230

300

A(%)
20°C

>30
37

42

33
88
50

* Valeur mesurée à 360°C.
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3.1.3. Microstructure

Les tubes de GV et d'adaptateurs ont été étudiés à l'état mill-annealed (MA).
Cet état provient du traitement thermique de recristallisation effectué en fin de gamme de
fabrication. Des coupes micrographiques (Figure 29-31) ont été effectuées pour observer la
microstructure. Afin de la révéler, on a procédé à une attaque électrochimique à l'acide
orthophosphorique 10 % sous une tension de 1,5 V pendant 2 minutes (pour révéler les joints
de grains), puis sous 3 volts durant 30 secondes (de manière à creuser les carbures).

Ces tubes d'alliage 600 possèdent une matrice austénitique présentant de
nombreuses macles de recuit. La taille de grain (norme ASTM) varie entre G = 6 ( 0 = 45 jj,m)
et G = 10 ( 0 = 11 |i.m) selon les produits. Les caractéristiques du traitement thermique de
mill-annealed sont reportées dans le Tableau IV. Ce sont elles qui conditionnent la répartition
majoritairement intragranulaire des carbures de chrome (structure dite de type II constatée sur
les produits industriels). Il existe trois types de structure fonction de la distribution des
carbures (cf. § 2.1.3.1.) :

structure I : précipités intergranulaires majoritaires,

structure II : précipités majoritairement intragranulaires, matérialisant un ancien
réseau de joints de grains,

structure III : précipités intragranulaires uniformément répartis, ne révélant pas
d'anciens joints de grains.

La structure de type II est connue pour présenter une mauvaise résistance à
la corrosion sous contrainte [9, 10]. Il est par ailleurs possible de voir quelques carbonitrures
(d'une taille plus importante que les carbures) dans la microstructure (Figure 29-31).

Tableau IV : Température de mill-annealed, taille de grain et structure des produits
industriels

Produit Traitement de
mill-annealed

Taille de grain Type de
G (ASTM) d (um) Structure

NX8360
WF242R
WF675

2mn30sà930°C±15°C
930°C

2h 820°C

6- 10
10

3-10

11-45
11

11-100

n
n
n

25 um

Figure 29 Microstructure du tube GV WF242R en alliage 600. Attaque électrolytique
dans l'acide orthophosphorique 10%.
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Coupe longitudinale

Figure 30 : Structure du tube GV NX8360 en alliage 600. Attaque électrolytique dans
l'acide orthophosphorique 10%.

• • • : • • * ? • . . * i •. > •

10nm

•i. '.'

Figure 31 : Microstructure de l'adaptateur WF675. Attaque électrolytique dans l'acide
orthophosphorique 10%.

La microstructure du nickel ultra pur est présentée sur la Figure 32. La taille
de grains est proche de 100 um.
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Figure 32 : Microstructure Nickel de haute pureté

3.1.4. Etat de surface

Le processus industriel d'élaboration des tubes de générateur en alliage 600
utilisés pour ces travaux est à l'origine d'une couche écrouie, présente à la fois en peau externe
et interne. En peau externe, la couche écrouie a pour principale cause le polissage à la bande
abrasive effectué à la fin de la fabrication alors qu'en peau interne, elle est due à un traitement
de microbillage. La profondeur de la couche écrouie a été déterminée par la mesure aux
rayons X de la variation de la largeur intégrale du pic de diffraction obtenu à différentes
profondeurs du tube. Elle est, respectivement pour le tube NX8360 et le tube WF242R [1], de
60 um et 80 um en peau externe et de 30 um et 20 um en peau interne. Cet écrouissage de
surface génère des contraintes résiduelles de compression importantes atteignant 300 MPa en
surface.

Pour les mesures électrochimiques, nous étudierons deux états de surface
afin de déterminer l'influence éventuelle de cette couche écrouie. Premièrement, l'état de
réception (ER) qui possède des surfaces brut de livraison pour lesquelles la profondeur de la
couche écrouie varie de 20 um à 80 um. Deuxièmement, l'état électropoli (EP) où cette
couche a été éliminée (totalement en peau interne et partiellement en peau externe) par
polissage électrolytique d'une épaisseur totale de 100 um. L'électropolissage a été effectué
dans une solution de type BEPER (10% vol. d'acide perchlorique dans 90% vol. d'éther
monobutylique d'éthylène glycol) pour une densité de courant de 30 uA/cm2.

Les essais de corrosion sous contrainte (traction lente et charge constante)
ont été réalisés principalement sur de l'alliage 600 à l'état de réception.

Enfin, les essais de fragilisation par l'hydrogène ont été conduits sur des
éprouvettes électropolies et ne présentant pas de couche écrouie de surface.

3.2. Milieux d'étude

3.2.1. Composition chimique

Les essais électrochimiques et de corrosion sous contrainte ont été menés
dans une solution reconstituant le milieu primaire des réacteurs à eau sous pression, soit de
l'eau lithiée-boriquée contenant 1000 ppm de bore sous forme d'acide borique H3BO3
(soit 5,72g/l) et 2 ppm de lithium sous forme de lithine LiOH(H2O) (soit 12,34 mg/1). Pour les
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mesures électrochimiques, la solution est portée à 355°C, ce qui correspond à une pression
d'environ 180 bars sans surpression d'hydrogène. La température est supérieure de 35°C à
celle de fonctionnement des centrales mais permet d'augmenter la sévérité des essais.

L'hydrogène étant un paramètre important, on étudie son influence en
introduisant différentes surpressions dans le milieu nominal. Le mode opératoire est le
suivant : afin de désoxygéner la solution, on ajoute 20% d'eau déminéralisée en plus de la
solution. On procède à un dégazage de deux heures à 125°C (minimum de solubilité de
l'oxygène jusqu'à ce que le surplus d'eau soit évacué. Cela nous assure une teneur inférieure à
10 ppb d'oxygène en solution. On peut alors ajouter (toujours à 125°C) différentes
surpressions d'hydrogène ou d'oxygène. Ainsi pour les mesures électrochimiques, on a retenu
les 5 cas suivants :

désaéré ; PH2 = 1 bar ; PH2 = 4 bar ; PH2 = 20 bar ; PO2 = 4 bar, à 125°C.

Les teneurs en hydrogène à 355°C, déterminées à l'aide de cellules argent/palladium, sont
reportées dans le Tableau V en fonction des différentes surpressions introduites à 125°C.

Les essais de corrosion sous contrainte ont été réalisés uniquement avec une
pression de 4 bar d'hydrogène introduite à 125°C, soit une teneur en hydrogène dissous dans le
milieu primaire à 360°C d'environ 25 cm3 TPN/kg H2O (0,13 bar). Rios [1] a montré que cela
correspond, dans les autoclaves utilisés pour ces essais, aux conditions pour lesquelles la
fissuration est la plus importante.

Tableau V : Teneurs en hydrogène dissous à 355°C mesurées dans l'autoclave utilisé pour
les mesures d'électrochimie, en fonction de la surpression ajoutée à 125e C.

Surpression à 125°C
(bar)

désaéré
1H2

4H2

20 H2

Surpression à 355°C
(bar)

0,01
0,02

0,13
3

Teneur à 355°C
(ppm)

0,18
0,36

2,34
54

Teneur à 355°C
(ml H2 TPN / kg H2O)

2
4

26
600

Le pH et la conductivité du milieu d'étude sont respectivement de 6,7 et
21 |iS/cm à température ambiante. Le détail des surpressions de gaz introduites lors des essais
d'électrochimie ainsi que l'analyse chimique du milieu prélevé après essai sont donnés dans les
tableaux VI et VU La valeur du pH à 355°C a été calculée à l'aide du code POTHY pour
lequel les constantes thermodynamiques ne sont exactes que jusqu'à 340°C. Compte-tenu de
la teneur exacte en bore et lithium, le pH moyen du milieu primaire à 355°C est 8,06 (sauf
pour l'essai 14 qui présente une plus forte teneur en lithium). Pour simplifier, nous
considérerons que le pH de ce milieu est environ de 8 à 355°C, sachant qu'une variation de 0,1
unité pH à cette température correspond à un écart de 12,5 mV sur la valeur du potentiel (cf.
§3.2.2).

Tableau VI : Surpression (en bar) appliquée à 125°C lors de chaque essai d'électrochimie.

N° essai lj_5 7j_8 2 ; 11 3j6 14

P(H2) 0 1 4 20 0
P (O2) 0 0 0 0 4
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Tableau VII : Composition chimique après essai des solutions utilisées en électrochimie (en
ppm poids) et valeur du pH associé calculée à l'aide du code POTHY.

N° essai

4

5
6
7

8
14

B
(ppm)

1080

1110

1090

1050
1180

1030

Li
(ppm)

1,54

1,66

1,57

1,5

1,65
2,76

cr
(ppm)

0,27

2
0,11

0,32

0,22

0,18

F
(ppm)

0,03

0,02

<0,02

0,11

0,03

0,25

SO4
2"

(ppm)

0,46

0,25

0,14

0,02

<0,02

1,06

pH
25°C

6,52

6,54

6,52

6,53

6,5
6,74

calculé (POTHY)

340°C

7,53

7,55

7,53

7,53

7,52

7,74

355°C

8,06

8,08

8,06

8,06

8,05

8,33

Les analyses chimiques du milieu effectuées après essai révèlent deux
problèmes. Premièrement, il y a une relative dispersion de la teneur en lithium qui a toutefois
peu d'incidence sur la valeur du pH (0,28 unité pH pour l'essai en milieu oxygéné et 0,03 unité
pH pour les milieux hydrogénés). Deuxièmement, les pollutions en chlorures, fluorures et
sulfates du milieu lors de l'essai et de sa préparation restent d'un faible niveau, bien qu'elles
soient parfois supérieures aux valeurs limites du circuit primaire principal. Ces problèmes de
pollution dans des autoclaves statiques où on ne contrôle pas la chimie du milieu au cours de
l'essai sont quasiment impossibles à résoudre.

Des problèmes de pollution similaires ont été rencontrés dans le cadre des
essais de corrosion sous contrainte. Là aussi, l'utilisation d'autoclaves statiques ne permet pas
de contrôler la composition chimique du milieu. Les écarts par rapport à la composition
chimique nominale du milieu primaire sont par contre plus faibles que lors des campagnes de
mesures électrochimiques.

Malgré ces remarques sur la composition et les pollutions du milieu
primaire, nous considérerons que ces dispersions sont sans effet sur les résultats obtenus dans
cette étude.

3.2.2. Potentiels thermodynamiques

Avant de présenter les résultats de l'étude électrochimique de l'alliage 600, il
convient de calculer quelques valeurs thermodynamiques concernant le milieu d'étude. En
effet le couple H+/H2 joue un rôle important dans nos conditions de travail. Aussi nous avons
calculé le potentiel thermodynamique de dégagement d'hydrogène dans les différentes
conditions étudiées.

La réaction de dégagement d'hydrogène peut s'écrire ainsi :

H+ + e" -» 1/2 H2

Son potentiel est donné par la loi de NERNST :

E = E°(H+/H2) + (RT/zF)ln((aH+)/(fH2)0'5)

avec : z = 1 = nombre d'électron échangé,
R = 8,314 J.mol^.K"1,
F = 96500 C,
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E°(H+/H2) = 0 quelle que soit la température,
aH+ = [H+] (approximation),
fro = PH2/P°. avec P° = 1 bar = pression standard.

Ainsi il vient :

E = -(2,3RT/F).(pH + 0,51og(PH2))

Soità355°C:

E = -0,125.pH - 0,062.1og(PH2) en V/ENH

E = - 0,062.1og(PH2) en V/ERH

L'utilisation de cette formule permet de calculer la valeur du potentiel
thermodynamique du dégagement d'hydrogène en fonction de la température, du pH et de la
pression d'hydrogène. Ces valeurs sont réunies dans le tableau Vin. Elles ont été calculées par
rapport à l'électrode normale à hydrogène (ENH) et à l'électrode réversible à hydrogène
(ERH). Le potentiel d'ERH est le potentiel réversible du couple (H+/H2) pour une pression
partielle d'hydrogène de 1 bar. L'intérêt de cette échelle de potentiel est qu'elle permet de
s'affranchir de la valeur du pH, notamment lors de la comparaison avec des résultats de la
littérature.

Tableau VIII : Valeurs de E(H+/H2) en milieu primaire à 355°C (pH = 8) pour différentes
pressions d'hydrogène et d'oxygène

Surpression à 125°C

P (H2) 355°C (bar)
E(H+/H2) (V/ENH)
E(H+/H2) (V/ERH)

4barO 2

0,001

-0,814

0,186

désaéré

0,01

-0,876

0,124

lba rH ,

0,02

-0,895

0,105

4 bar H,

0,13

-0,945

0,056

20 bar H2

3

-1,030

-0,03

De la même manière, il est possible de calculer le potentiel de dégagement
de l'oxygène pour cette température et ce pH, déterminant ainsi le domaine de stabilité de l'eau
dans ces conditions.

La réaction d'oxydation de l'eau est la suivante :

H2O -» 1/2 O2 + 2 H+ + 2 e-

L'application de la loi de NERNST à ce système donne le potentiel de
dégagement de l'oxygène selon la formule suivante :

E = E°(H2O/O2) - (2,3RT/F).(pH - 0,251og(PO2))

Soità355°C:

E = E°(H2O/O2) - 0,125.pH + 0,031 .log(PO2)

Le potentiel standard du couple (H2O/C>2) dépend de la température selon
l'équation suivante [88] :

E°(H2O/O2) = 1,98415.10"4T(0,51ogKf)

aveclogK f=15à628,15°K
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soit, à 355°C :

E°(H2O/O2) = 0,935 V / ENH

ainsi, à 355°C, en milieu désaéré ou hydrogéné (P02 estimé à 10"3 bar à 355°C) :

E(H2O/O2) = -0,158 V / ENH

3.3. Techniques expérimentales

3.3.1. Mesures électrochimiques

L'ensemble des essais électrochimiques a été réalisé dans un autoclave en
Hastelloy d'une contenance de 2,1 1, conçu de manière à recevoir des porte-échantillons et une.
électrode de référence. La Figure 33 schématise le montage utilisé pour effectuer les
différentes mesures. Des photos prises de l'installation et du couverele de l'autoclave sont
présentées en annexe B.

Contre-électrode

Autoclave

Tige en zircaloy
oxydé

Refoidissement

Porte
échantillon

• Electrode de
travail

Pont électrolytique
(gaine en ZrC>2)

Refoidissement

Elément de référence

Figure 33 : Représentation schématique du montage utilisé pour Vélectrochimie.
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3.3.1.1. Montage électrochimique

II s'agit d'un montage à trois électrodes (travail, auxiliaire et
référence).

- Electrode de travail :

L'électrode de travail, usinée dans un quart de tronçon de tube, est
représentée sur la Figure 34. Le filetage Ml permet la jonction avec la tige en Zircaloy oxydé
du porte-échantillon, tige qui assure l'isolation électrique avec les parties métalliques de
l'autoclave. Le contact électrique est pour sa part assuré en fond de filetage par la tige en
Zircaloy localement non oxydée. Les porte-échantillons traversent le couvercle et sont équipés
d'un système de refroidissement, l'étanchéité étant assurée par des joints en Téflon sensibles à
la chaleur.

1.07

M
90 -

Echelle : 2

0 19.05

Figure 34 : Schéma de l'électrode de travail

Pour chaque essai, on installera trois électrodes de travail, deux en
alliage 600 (l'une à l'état de réception, l'autre électropolie) et un fil de platine.

- Electrode auxiliaire :

Une grille de platine ayant la forme d'un demi cylindre joue le rôle
de contre-électrode.

- Electrode de référence :

L'électrode de référence est externe et refroidie. Elle vient se placer
sous l'autoclave et a été conçue pour supporter des pressions supérieures à 200 bar. Elle a été
mise au point à EDF par BERNARD et NOEL [89] et est basée sur le couple rédox Ag/AgCl
dans une solution de KC1 10~3 M. En pratique, il s'agit d'un dépôt d'AgCl sur un fil d'argent.
Le potentiel de ce couple est défini par l'activité des ions chlorure selon la relation :

EAgCi = E°Agci + RT/zF In(aa-)

La prise de potentiel s'effectue par l'intermédiaire d'un pont
électrolytique dont le rôle principal est d'assurer le refroidissement de la solution qui se trouve
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à 355°C dans l'autoclave et seulement à 15°C dans le compartiment de mesure (description
des différents éléments constituant l'électrode en annexe B). La mesure du potentiel étant
effectuée dans l'électrolyte refroidi (milieu primaire), il est par conséquent nécessaire de tenir
compte du potentiel de jonction thermogalvanique pour obtenir la valeur réelle du potentiel
des échantillons à 355°C par rapport à l'électrode normale à hydrogène (ENH) à la même
température. Le potentiel de jonction a pour origine, d'une part, la différence de composition
entre le milieu d'étude et le milieu de référence et d'autre part, le gradient de température
existant dans le pont électrolytique qui induit des variations de concentration le long de ce
pont. Cette correction a été mesurée dans nos conditions d'essai par la différence de potentiel
entre un fil de platine et l'électrode de référence à des teneurs données en hydrogène [90]. Elle
est de -163 mV à 355°C dans le cas d'une électrode conditionnée au KC1 10"3 M. Ainsi, à
355°C, la valeur du potentiel par rapport à ENH est, en fonction du potentiel lu :

Emes/ENH(355OC) = Emes/Agci(15oC) - 0,163 (volt)

3.3.1.2. Appareillage

Pour des raisons de sécurité, l'autoclave et son bâti sont reliés à la
masse électrique du réseau. Il devient donc impossible de relier l'électrode de travail à la
masse des instruments de mesure (configuration habituellement retenue en électrochimie)
puisque cette dernière correspond au potentiel de l'autoclave. C'est pourquoi tous les appareils
de mesure doivent pouvoir fonctionner avec une masse flottante. Ainsi l'appareillage
électronique servant à effectuer les mesures et les suivis de potentiel des électrodes de travail
est constitué de trois multimètres KELTHLEY 417, reliés à un enregistreur multivoies
SEFRAM 8800. Les courbes de polarisation et de chrono-ampérométrie ont été réalisées avec
un potentiostat EG&G VERSASTAT piloté à l'aide d'un micro-ordinateur muni des logiciels
EG&G M352 et M270. La détermination de la chute ohmique par mesure d'impédance a été
effectuée à l'aide d'une interface électrochimique SOLARTRON 1287 et d'un analyseur de
fréquence SOLARTRON 1255.

3.3.1.3. Tracé des courbes de polarisation

Ces courbes décrivent le comportement électrochimique du
matériau dans l'électrolyte. Elles ont été obtenues en polarisant l'électrode de travail dans un
premier temps, du potentiel d'abandon vers les potentiels anodiques, puis dans un second
temps, du potentiel d'abandon vers les valeurs cathodiques. Les balayages cathodique et
anodique s'effectuent jusqu'à des potentiels tels que l'ensemble du domaine de stabilité de
l'eau soit étudié, c'est à dire jusqu'aux "murs" de l'hydrogène et de l'oxygène correspondant
respectivement à la réduction du proton et à l'oxydation de l'eau. Il est nécessaire de choisir
une vitesse de balayage suffisamment lente afin de s'affranchir au maximum des problèmes de
cinétique des réactions et approcher les conditions stationnaires. Aussi les courbes intensité -
potentiel ont été tracées en adoptant une vitesse de 0,1 mV/s (compromis entre un balayage
très lent et une durée de mesure raisonnable).
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3.3.1.4. Mesure de la repassivaîion par chrono-ampéroméîrie

La formation d'une couche d'oxyde est gouvernée par des réactions
électrochimiques mettant en jeu des électrons. Il est donc possible d'étudier la repassivation
d'un alliage en suivant les courants d'échange produits après une perturbation de la couche
d'oxyde. Il existe trois méthodes pour dégrader localement ou globalement le film passif :
deux mécaniques (traction rapide et création de rayures) et une électrochimique (dépassivation
cathodique). Nous avons choisi, pour des raisons techniques, cette dernière qui consiste à
déstabiliser le film en imposant un potentiel cathodique suffisant pour réduire l'oxyde. Une
fois l'échantillon dépassivé, il est polarisé à un potentiel correspondant à son ancien potentiel
d'abandon (avant polarisation cathodique). Il est alors possible de mesurer le courant lors de la
repassivation. Les courbes ainsi obtenues sont schématisées sur la Figure 35.

0

0

moins bonne repassivation

(a) (b)

Figure 35 : Créneau de potentiel et courant de repassivation lors d'un essai de chrono-
ampérométrie.

Dans la première partie de la courbe (Figure 35.a) (polarisation
cathodique), on observe un courant négatif de forte intensité dû, d'une part à la réduction d'une
partie ou de l'ensemble de la couche d'oxyde et, d'autre part, à la réduction du proton H+ en
hydrogène gazeux. Dans la seconde partie, lorsque le métal est polarisé à son ancien potentiel
d'abandon, le courant est positif et décroît rapidement. L'intensité mesurée provient d'un
processus d'oxydation qui traduit la repassivation de l'alliage.

Dans cette étude, les conditions expérimentales retenues sont les
suivantes : surtension cathodique de -1,1 V / E o non corrigée de la chute ohmique pendant
300 s puis imposition du potentiel d'abandon pendant 120 s. Le matériel utilisé pour ces essais
ne permettant pas d'effectuer simultanément une correction de chute ohmique, une estimation
du potentiel réellement imposé a été faite après coup grâce à des mesures d'impédance in situ.
Ces mesures sont détaillées dans le paragraphe 3.3.1.5 ; elles indiquent que la polarisation
effective est d'au moins -320 mV / Eo.

L'étude comparée de la vitesse de repassivation dans les différents
milieux permet de connaître l'influence de l'hydrogène en solution aqueuse sur la passivation
de l'alliage 600 (Figure 35.b), donc de savoir s'il favorise ou inhibe les phénomènes de
dissolution.
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3.3.1.5. Correction de la chute ohmique

Ce problème s'applique à toutes les techniques utilisées en
électrochimie dès lors que l'électrode de travail est polarisée. Ainsi dans notre cas, les courbes
de polarisation et l'étude de la passivation sont affectées par la chute ohmique. Le fait de
travailler dans un milieu peu conducteur en augmente les effets. Cette chute est due à la
résistance R de l'électrolyte, et est égale à RI. Par conséquent, lorsqu'on impose un potentiel E
à une électrode de travail, elle est en fait polarisée au potentiel E-Rï. H faut donc effectuer une
correction pour imposer le bon potentiel (£). Dans notre cas, le potentiostat procède à des
interruptions de polarisation de quelques micro-secondes afin de corriger la chute ohmique, ce
qui introduit des perturbations qui viennent se superposer au signal. De fait, il devient
impossible de l'utiliser lorsque l'on observe de très faibles courants. Par ailleurs le matériel
utilisé ne permet pas non plus d'effectuer la correction pour les essais de repassivation.

Nous avons procédé à des mesures d'impédance in situ à 355°C
afin d'estimer la valeur de la chute ohmique dans ces conditions. Les diagrammes ont été
tracés de 105 Hz à 10"1 Hz (Figure 36). Il est difficile de trancher quant à la valeur de la
résistance de chute ohmique (/?fi) entre la corde de la première boucle du diagramme
d'impédance (345 Q.) et l'abscisse du second point d'intersection (425 Q). Néanmoins, elle se
trouve majorée par la plus grande de ces deux valeurs. Le tableau IX donne les différentes
valeurs de Rn obtenues ainsi que le potentiel imposé, le courant mesuré et les potentiels
corrigés calculés.

-700

-600

-500

-400

-300 -

-200 -

-100 -

0

Mesure
Interpolation

Real Center: 253.16
Imag. Center: 65.7234
Diameter: 369.44
Deviation: 1.5467
Low Intercept: 80.5255
High Intercept: 425.79
Depression Angle: 20.8424
w max: 6.77498e4
Estimated R(ohms): 345.27
Estimated C(farads>: 3.99527e-«
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Figure 36 : Diagramme d'impédance de l'alliage 600 en milieu primaire à 355°C réalisé
au potentiel d'abandon par rapport à l'électrode de référence externe.

On conservera pour la suite la valeur de chute ohmique la plus
élevée (afin de la majorer) et on considérera qu'elle est identique quelle que soit la pression
d'hydrogène ajoutée dans le milieu (ce qui n'a pas pu être vérifié) et quel que soit l'échantillon.
Ce dernier point se justifie par la position équivalente des différents échantillons par rapport à
l'électrode de référence et à la contre-électrode.
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Tableau IX : Correspondance entre un potentiel (mV) appliqué par rapport à Ea\,, sans
correction de chute ohmique et sa valeur corrigée pour les différentes
résistances de chute ohmique.

AE (mV) I (mA) AE (mV) corrigé
sans correction Rn = 345 Q Rn = 425 Q

-1100 -1,844 -464 -316

3.3.1.6. Influence du couple (H+/H2)

Ce couple redox est d'une importance majeure dans tout ce qui suit.
La réaction électrochimique (couple rapide) liée à l'hydrogène a lieu dès qu'il est présent dans
la solution et peut s'écrire comme suit :

H+ + e- <==> 1/2 H2

La difficulté dans l'interprétation des résultats sera de savoir si le
courant d'échange observé est lié à une réaction d'oxydation ou de réduction du métal ou de
l'hydrogène. Ainsi, pour faire la part des choses, on fera les mesures sur l'alliage 600 et sur le
platine. En effet, d'une part les réactions d'oxydation et de réduction de l'hydrogène sont
catalysées sur ce métal et donc plus importantes que sur tout autre matériau et, d'autre part,
cette électrode reste inerte et ne s'oxyde pas dans ces conditions. Par conséquent, dans le cas
des courbes de polarisation (par exemple), le tracé effectué sur le platine nous donne une
image du comportement du milieu. Dans ce cas, si les courants mesurés sur platine ne sont pas
trop élevés, on peut s'en servir pour les retrancher des courbes sur alliage 600 pour s'approcher
du comportement intrinsèque de l'alliage.

3.3.2. Corrosion sous contrainte

Ces essais consistent à appliquer une sollicitation mécanique conjointement
à l'action d'un milieu agressif (en l'occurrence le milieu primaire). Deux sortes d'essais on été
retenus pour cette étude : la traction lente (à vitesse de déformation imposée) et la charge
constante. Des éprouvettes de géométrie différente ont été utilisées en fonction du type de
matériau (mince ou massif) et de l'essai.

3.3.2.1. Eprouvettes de corrosion sous contrainte

Trois types d'éprouvettes ont été utilisés pour les essais de traction
lente et de charge constante. Deux d'entre elles sont des éprouvettes lisses : les éprouvettes de
traction lente sur tube (TLT) et les éprouvettes de traction lente plate (TLP). La troisième est
une éprouvette entaillée, il s'agit de l'éprouvette SENT.

Les éprouvettes TLT (Figure 37) sont des languettes de tube usinées
par électro-érosion dans les tubes GV NX836O et WF242R. Elles présentent une longueur
utile de 88,4 mm. La largeur de la partie utile est de 3,5 mm et son épaisseur dépend du tube
utilisé, soit 1,09 mm pour le NX8360 et 1,27 mm pour le WF242R. L'état de surface de ces
éprouvettes est brut de réception.
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Figure 37 : Eprouvette de traction lente sur tube (TLT).

Nous avons conçu les éprouvettes TLP (Figure 38) pour des
matériaux massifs de petite dimension tels que les monocristaux, fournis sous forme de petits
parallélépipèdes de 33 mm x 10 mm x 3 mm, ou le nickel de haute pureté, élaboré en barreaux
de 180 mm x 12 mm x 5 mm. Ces éprouvettes sont usinées par électro-érosion puis sont
polies mécaniquement. Leur longueur utile est de 20 mm pour une section de 3 x 1 mm2

(monocristaux) ou 3 x 2 mm2 (nickel pur).

<-3,0

Figure 38 : Eprouvette de traction lente plate pour matériau massif (TLP).

Enfin, des éprouvettes entaillées de type SENT (Single Edge Notch
Specimen) (Figure 39) ont servi à étudier la propagation de fissures dans des monocristaux,
indépendamment de tout problème lié à l'amorçage. La profondeur initiale de l'entaille a été
choisie égale à la moitié de la profondeur de l'éprouvette. Les éprouvettes ont été préfissurées
par fatigue ai? = 0,1 (R = am;n / amax) pour une charge maximale égale aux deux tiers de la
limite élastique, avec un signal sinusoïdal d'une fréquence de 30 Hz. Le cyclage en fatigue a
été arrêté à partir du moment où une fissure s'est propagée de plus de 100 um (ce qui nécessite
plusieurs centaines de milliers de cycles).

A-A
—I [—3.OS rr\n

Figure 39 : Eprouvette entaillée type SENT pour monocristaux.
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3.3.2.2. Essais de traction lente et sous charge constante

Ces essais de corrosion sous contrainte sont réalisés à 360°C en
milieu primaire désaéré (§ 3.2) auquel est ajouté une surpression d'hydrogène de 4 bar à
125°C qui correspond à une teneur en hydrogène dissous de 25 cm3 TPN/kg à 360°C. Ces
conditions ont été retenues pour cette étude car elles correspondent au maximum de sensibilité
à la CSC de l'alliage 600 observé par Rios [1]. Les courbes de traction de référence ont été
effectuées sous atmosphère d'argon (40 bar à 360°C).

Du fait de ces conditions sévères (360°C, 180 bar), les essais de
traction lente et de charge constante sont réalisés dans des autoclaves (annexe C). Ils sont
constitués d'un corps en Hastelloy C276 d'une contenance d'un litre et d'un couvercle refroidi
en acier inoxydable 316. La ligne d'amarrage de l'éprouvette (TLT, TLP ou SENT) est
constituée, dans sa partie supérieure, d'un mors en alliage 600 relié au couvercle par une pièce
en Zircaloy oxydé (isolant électrique évitant tout couplage galvanique) et, dans sa partie
inférieure, d'un mors en alliage 600 fixé à une plaque d'appui en Zircaloy oxydé. Cette
dernière est reliée à une plaque d'appui externe par trois colonnes en Hastelloy C276 qui
traversent le couvercle. Ainsi, l'éprouvette se trouve sollicitée en traction lorsque l'on exerce
une poussée sur la plaque d'appui supérieure (externe). Le refroidissement du couvercle
permet l'utilisation de joints Viton pour assurer l'étanchéité entre les colonnes et le couvercle.

Pour réaliser les essais où le potentiel est mesuré ou imposé, nous
avons dû apporter un certain nombre de modifications au montage que nous venons de
décrire. Premièrement, nous avons ajouté un pont électrolytique de refroidissement permettant
la liaison avec une électrode de référence externe. Ces deux éléments (pont et électrode) ont
été décrits précédemment (§ 3.3.1.1). Deuxièmement, l'isolation électrique des éprouvettes a
été réalisée grâce à de petites entretoises en zircone afin d'éviter le contact avec les mors
d'amarrage. Un fil d'alliage 600 soudé sur une tête de l'éprouvette et passant à travers le
couvercle par un passage prévu à cet effet a permis de mesurer et d'imposer un potentiel à
l'éprouvette. Troisièmement, un panier de platine a été installé dans l'autoclave pour jouer le
rôle de contre-électrode. Des photos du montage ainsi transformé sont présentées en annexe
C. Le matériel utilisé pour mesurer ou imposer le potentiel est identique à celui utilisé pour les
mesures d'électrochimie décrites précédemment (§3.3.1.2).

Les essais de traction lente ont été réalisés à vitesse de déformation
constante. Celle-ci a été choisie à 10"7 s"1 pour les essais réalisés sur tubes GV et sur le nickel
ultra pur, 5.1O"8 s"1 et 2.10"8 s"1 pour les monocristaux d'alliage 600 (respectivement pour des
éprouvettes de type TLP et SENT). Enfin les essais de référence ont été effectués à 10"6 s"1 en
milieu argon et ce, quel que soit le matériau étudié.

3.3.2.3. Dépouillement

Les essais de corrosion sous contrainte donnent accès à deux types
d'informations complémentaires : les caractéristiques mécaniques globales d'une part et la
description microscopique de la fissuration d'autre part.

L'influence du milieu primaire sur les propriétés mécaniques de
l'alliage 600 se traduit par l'enregistrement, au cours des essais de traction lente, des courbes
de traction conventionnelles représentant la contrainte en fonction de l'allongement ainsi que
des courbes rationnelles déterminant la contrainte vraie en fonction de la déformation. On
peut ainsi déterminer et comparer la contrainte à rupture Rm (ou la contrainte vraie à rupture
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<?max) et l'allongement final A% obtenus en argon et en milieu primaire, avec ou sans
polarisation. Lors d'un essai à charge constante, on mesure l'allongement de l'éprouvette au
cours du temps, ce qui donne accès à la vitesse de fluage de l'alliage 600 dans différentes
conditions. Toutefois, cette vitesse de déformation par fluage peut être erronée si le matériau a
fissuré durant l'essai, dans la mesure où l'apparition de fissures accommode une partie de la
déformation, indépendamment du comportement plastique général de l'alliage.

L'analyse de la fissuration repose sur deux observations. La
profondeur et l'aspect de la fissuration (intergranulaire ou transgranulaire) sont déterminés par
microscopie électronique à balayage (MEB). On détermine ainsi, connaissant la durée totale
de l'essai, la vitesse moyenne de propagation de la fissure principale. L'observation fine des
faciès de rapture permet de détecter, à l'échelle du micron, l'éventuel caractère discontinu de la
fissuration. Le second type de mesure est effectué sur des coupes longitudinales du fût des
éprouvettes et a pour but de déterminer le nombre et la profondeur des fissures amorcées mais
n'ayant pas conduit à la rupture de l'éprouvette. Cela permet d'une part de quantifier
l'amorçage en mesurant le pourcentage de joints de grains fissurés en fonction de
l'allongement (essais de traction lente interrompus) et d'autre part, de calculer la vitesse de
propagation des fissures par la méthode développée par Santarini [91] et détaillée en
annexe D.

3.3.3. Fragilisation par l'hydrogène

L'hydrogène jouant un rôle majeur dans le processus de corrosion sous
contrainte, nous nous sommes aussi intéressés à son action intrinsèque dans le matériau à des
températures comprises entre l'ambiante et 360°C. Nous avons donc mesuré l'influence de
l'hydrogène introduit par chargement cathodique sur les propriétés mécaniques du matériau
pour adaptateur en alliage 600 WF675. Ce matériau a été choisi en raison de sa grande
sensibilité à la fois à la CSC et à la fragilisation par l'hydrogène (FPH).

3.3.3.1. Chargement cathodique et éprouvettes de FPH

L'hydrogénation des éprouvettes de FPH a été effectuée par
chargement cathodique. Plusieurs conditions ont été testées pour définir la solution optimale
(§ 5.2.1). Les conditions retenues sont un chargement cathodique dans une solution de
H2SO4 1 N à laquelle on a ajouté 250 mg/1 de NaAsOo dont le rôle est d'empoisonner la
réaction de recombinaison de l'hydrogène produit par la réaction cathodique, augmentant ainsi
le rendement de l'absorption. Les chargements ont été effectués à 90°C pendant 55 heures
sous une densité de courant de -40 mA/cm2. Dans ces conditions de température et de durée,
la valeur du coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'alliage 600 est D = 2.10'9 cm2s"'
[48] et la distance caractéristique de diffusion de l'hydrogène (x = 2(Dt)1/2) est de 400 um.

Nous avons dessiné les éprouvettes de FPH (Figure 40) pour
permettre une hydrogénation homogène compte-tenu des paramètres de chargement
cathodique que nous venons de définir. Elles présentent une longueur utile de 10 mm et une
section de 7 x 0.55 mm2 dans leur partie utile. Elles ont été usinées par électroérosion pour
éviter de générer un écrouissage de surface dont l'effet est de ralentir la diffusion de
l'hydrogène [48]. L'épaisseur de 0,6 mm de la partie utile est ramenée par électropolissage à

69



Chavitre 3 - Matériaux et techniques expérimentales

environ 0,55 mm. Cette faible épaisseur autorise, avec les conditions de chargement retenues,
un profil de répartition de l'hydrogène relativement homogène (Figure 41). La teneur moyenne
en hydrogène dans cette zone de l'éprouvette a été mesurée par fusion (§ 3.3.4). Elle est de
130ppm± lOppm. Pour éviter la désorption de l'hydrogène les éprouvettes chargées ont été
d'une part stockées dans l'azote liquide et d'autre part recouvertes de métaux (or et cuivre)
dans lesquels la diffusion et la solubilité de l'hydrogène est faible. Pour cela, après le
chargement cathodique, nous avons déposé une fine couche d'or (quelques dizaines de
nanometres) par pulvérisation cathodique puis nous avons réalisé un dépôt électrolytique de
cuivre (20 urn) pour doubler la barrière de désorption constituée par le film d'or.

Des plaquettes témoins ont été usinées et électropolies selon le
même mode opératoire que les éprouvettes. Elles ont des dimensions identiques à celles de la
partie utile des éprouvettes. Chargées en hydrogène dans les mêmes conditions et installées
dans le four lors des essais de traction, elles serviront de témoins pour les analyses
d'hydrogène après essai afin de valider les résultats.

1
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Figure 40 : Eprouvetîe de traction mince pour matériau massif utilisée pour les essais de
FPH (TLP2).
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Figure 41 : Profil de répartition de l'hydrogène (concentration locale C rapportée à la
concentration de surface Cs) dans l'épaisseur de la partie utile d'une
éprouvette de traction pour essai de FPH.
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3.3.3.2. Essai de traction

La sensibilité à la FPH de l'alliage 600 WF675 a été mesurée par
des essais de traction à vitesse de déformation constante. La vitesse de déformation que nous
avons retenue est un compromis entre les deux points suivants. Premièrement, Lecoester [48]
a montré que pour des vitesses de déformation supérieures à 4.10"4 s"1, la sensibilité à la FPH
de l'alliage 600 WF675 à 25°C diminue fortement. Deuxièmement, nous n'avons pas choisi
une vitesse plus faible pour minimiser la durée de l'essai de traction et éviter que l'hydrogène
ne désorbe trop, surtout dans le cas des essais réalisés à haute température. Par conséquent, la
majeure partie des essais a été réalisée à une vitesse de déformation de 4.10"4 s"1. Toutefois,
pour quelques essais, nous avons aussi fait varier la vitesse de traction (10"4 s"1 et 10"2 s"1) pour
étudier son effet sur la fragilisation.

Plusieurs températures ont été retenues pour ces essais de traction
conduits à l'air : 25°C (référence de fragilisation à l'ambiante), 150°C, 200°C et 360°C
(température des essais de CSC). Etant donné la vitesse de diffusion de l'hydrogène en
température et en particulier à 360°C (D = 7,8.10'7 c m V à 360°C [48], soit 530 um en
15 min), il est primordial de raccourcir au maximum le temps de montée en température des
éprouvettes. Nous avons donc adopté un système de chauffage par soufflage d'air chaud qui
permet d'atteindre 360°C en moins d'une minute. La température est mesurée par deux
thermocouples fixés sur l'éprouvette par des bandelettes en fibres de verre et placés à chaque
extrémité de la partie utile. Le gradient de température entre ces deux points est inférieur à
10°C et la régulation de la température a été faite sur la valeur la plus basse, sachant que si la
fragilisation est possible, elle aura lieu dans la zone la plus froide.

Une fois l'éprouvette rompue, l'installation a été refroidie à l'air
comprimé pour minimiser la désorption de l'hydrogène après l'essai. En vue des dosages
d'hydrogène réalisés pour valider les essais, un des deux morceaux de l'éprouvette a été stocké
dans l'azote liquide.

3.3.3.3. Dépouillement

Ces essais apportent des informations à la fois macroscopiques et
microscopiques. Il s'agit respectivement des données sur le comportement mécanique de
l'alliage 600 hydrogéné obtenues à partir des courbes mesurant la contrainte en fonction de
l'allongement et des observations du faciès de rupture et des fissures amorcées sur le fût de
l'éprouvette.

A l'aide des courbes de traction, on peut mesurer la perte
d'allongement du matériau en présence d'hydrogène. Pour évaluer l'effet de l'hydrogène
absorbé sur la plasticité de l'alliage 600, on a calculé le coefficient de consolidation de ce
matériau, hydrogéné ou non, aux différentes températures étudiées. Il correspond à la pente de
la courbe représentant le logarithme de la contrainte en fonction du logarithme de la
déformation plastique.

La nature de la fissuration (fragile ou ductile, intergranulaire ou
transgranulaire...) est déterminée par examen au MEB. Les autres fissures (n'ayant pas conduit
à la rupture) sont observées en microscopie optique sur des coupes longitudinales des fûts des
éprouvettes.
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3.3.4. Dosages d'hydrogène

Des analyses d'hydrogène ont été effectuées sur les éprouvettes de FPH
après essai pour mesurer la variation de la teneur en hydrogène. Ces dosages ont aussi été
réalisés sur des éprouvettes de CSC.

Ces mesures ont été effectuées avec un appareil STRÔHLEIN
INSTRUMENTS HT-MAT 2500. Le principe du dosage est de porter un petit échantillon du
matériau à la fusion grâce à un four à induction en présence d'un gaz porteur (N2). Le courant
d'azote entraîne les gaz libérés par la fusion de l'alliage vers une cellule de conductivité
thermique. La conductivité thermique du gaz véhiculé dépend de sa composition chimique
(elle est très bonne pour l'hydrogène). On peut alors calculer, en fonction de la variation de la
conductivité thermique et de la masse de l'échantillon, la teneur en hydrogène du matériau
analysé.

En résumé, nous avons utilisé deux types d'alliages 600. D'une part, des matériaux
industriels minces (tubes GV) ou massifs (manchettes d'adaptateurs) et, d'autre part, un
alliage 600 monocristallin synthétique.

Les premiers ont été utilisés pour caractériser l'influence de l'hydrogène

- en solution aqueuse sur la repassivation,

- cathodique sur l'amorçage et la propagation des fissures de CSC,

- absorbé dans le matériau sur la FPH.

Le second a servi à étudier la fissuration transgranulaire et ses conséquences sur le rôle des
joints de grains dans le processus de CSC.

Après cette description des matériaux utilisés et des techniques expérimentales mises en
œuvre, nous pouvons maintenant présenter les résultats obtenus.

72



Chapitre 4 - Influence de l'hvdroeène en solution aqueuse sur l'oxydation de l'alliaee 600

4. INFLUENCE DE L'HYDROGENE EN SOLUTION AQUEUSE SUR
L'OXYDATION DE L'ALLIAGE 600

Dans ce chapitre nous allons étudier les propriétés électrochimiques du film passif de
l'alliage 600 en milieu primaire à 360°C principalement en fonction de l'influence de
l'hydrogène dissous dans le milieu primaire. Ces résultats nous permettront ultérieurement de
discuter l'à-propos de certains mécanismes de corrosion sous contrainte et de mieux
comprendre le rôle de l'oxydation et de la dissolution dans le processus de fissuration en
milieu primaire de l'alliage 600. Nous verrons dans un premier temps quel est l'effet de
l'hydrogène en solution aqueuse sur le potentiel d'abandon de l'alliage 600 puis sur les courbes
intensité-potentiel de cet alliage et enfin sur sa repassivation. Nous nous intéresserons aussi à
l'influence de l'état de surface sur chacun de ces points.

4.1. Evolution du potentiel d'abandon

Les courbes de la Figure 42 donnent l'évolution du potentiel d'abandon de
l'alliage 600 à l'état de réception (600 ER), électropoli (600 EP) et du platine (Pt) dans le
milieu primaire à 355°C (pH = 8) avec une pression de 0,02 bar d'hydrogène. Elles sont aussi
représentées en annexe E pour le cas des autres pressions d'hydrogène (0,01 bar, 0,13 bar et
3 bar). Les potentiels sont exprimés par rapport à l'électrode normale à hydrogène (ENH) ou à
l'électrode réversible à hydrogène (ERH) qui permet de s'affranchir de la valeur du pH (Figure
42a) et par rapport au platine (Figure 42b).

Ces courbes montrent, dans toutes les conditions, une décroissance non linéaire du
potentiel d'abandon des différents matériaux (alliage 600 et platine). Cette évolution est
associée à une période de stabilisation des potentiels dont la durée est proche d'une centaine
d'heures dans les différents milieux étudiés. Ce phénomène peut être relié, d'une part à
l'oxydation des électrodes en alliage 600 (ce que semble confirmer la variation du potentiel de
ces électrodes par rapport à celle du platine durant les premières dizaines d'heures de l'essai
(Figure 42b)) et d'autre part à la stabilisation de la teneur en hydrogène dissous dans le milieu,
comme l'indique l'évolution du potentiel du platine.

On constate aussi que les potentiels d'abandon de l'alliage 600 ER et EP sont
proches de celui du platine (< 30 mV) dans les différents milieux hydrogénés (Figure 42 et
Annexe E). Dans ces milieux, le potentiel de l'alliage 600 est fixé comme celui du platine par
le couple H+/H2. Ces observations sont en accord avec celles de Smialowska [3] et
Vançon [92].

Ces mesures ne montrent pas un effet très net de l'état de surface, les états de
réception et électropoli de l'alliage 600 ayant des potentiels d'abandon très proches (à moins
de 20 mV près dans toutes les conditions).
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Figure 42 : Evolution du potentiel d'abandon de l'alliage 600 ER, EP et du platine par

rapport à ENH et ERH (a) et au platine (b). Milieu primaire (1000 ppm B,
2 ppm Li) à 355°C, PH2 = 0,02 bar.

Par ailleurs nous avons, au cours d'un même essai, procédé à des injections
successives d'hydrogène afin d'observer la réponse des électrodes de travail (platine et
alliage 600). La Figure 43 présente l'évolution de leurs potentiels au cours du temps et après
chaque introduction complémentaire d'hydrogène. La valeur du potentiel des électrodes de
travail a diminué pour chaque introduction d'hydrogène.

Le potentiel du platine a été mesuré après stabilisation dans chaque milieu. D'après
la différence de potentiel mesurée après chaque ajout d'hydrogène (AE mesuré), on peut
calculer le rapport de pression théoriquement nécessaire pour cette variation de potentiel
(P2/P1 calculé) selon la formule suivante (§ 3.2.2):

AE mesuré = -0,0625 log(P2/Pi mesuré)

De la même manière, à partir du rapport de pression mesuré expérimentalement
(P2/P1 mesuré), on obtient la différence de potentiel thermodynamique correspondante
(AE thermo.). L'ensemble de ces variations de potentiel et de pression, expérimentales et
calculées, est reporté dans le Tableau X.
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Evolution du potentiel d'abandon du platine, de l'alliage 600 ER et EP par
rapport à ENH et ERH, en milieu primaire (lOOOppm B, 2 ppm Li) à 355°C,
pour différentes pressions partielles d'hydrogène.

Tableau X : Valeur du saut de potentiel, thermodynamique et expérimental, d'une
électrode de platine en milieu primaire à 355°C pour différentes injections
d'hydrogène et les rapports de pression correspondants.

PH2 milieu 1 —»

PH2 milieu 2 (bar)

thermodynamique

P2/Pi mesuré AE thermo.

fin de période

AE mesuré P2/P] calculé

0,01 -> 0,02

0,02-> 0,13

0,13-> 3

2

6,5

20

-19

-51

-81

-14

-56

-92

1,67

7,87

29,6

Les sauts de potentiel mesurés sont en bon accord avec ceux calculés, les écarts sont
en général de 5 mV et au maximum de 11 mV lors du passage de 0,13 bar à 3 bar de pression
partielle d'hydrogène. Ces écarts sont relativement faibles étant donné d'une part les
fluctuations sur la mesure du potentiel (de l'ordre de 5 mV) et d'autre part la reproductibilité
des injections d'hydrogène (la mesure de la teneur en hydrogène dissous ayant été faite lors
d'un autre essai). Ainsi, on peut considérer que les valeurs expérimentales des sauts de
potentiel sont, pour toutes les augmentations de pression d'hydrogène, en bon accord avec la
thermodynamique. Ces résultats montent que notre système expérimental (cellule
électrochimique et électrode de référence) permet de réaliser des mesures correctes.

Avec une surpression de 4 bar d'oxygène introduite à 125°C, on observe des valeurs
de potentiel d'abandon bien plus élevées (E(Pt) = - 0,008 V/ENH soit 0,988 V/ERH après
100 heures) que dans les milieux hydrogénés (Figure 44). De plus les potentiels de l'alliage
600 s'écartent nettement de celui du platine (-110 mV> E(600) - E(Pt) > -130 mV) mais
restent voisins pour les deux états de surface : état de réception et électropoli. Le couple
H2O/O2 n'impose pas, comme H+/H2, son potentiel à l'alliage 600 alors qu'il fixe celui du
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platine. En effet le potentiel expérimental du platine (0,988 V/ERH) correspond à une valeur
calculée thermodynamiquement au paragraphe 3.2.2 (0,954 V/ERH).
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Figure 44 : Evolution du potentiel d'abandon de l'alliage 600 ER, EP et du platine par
rapport à ENH et ERH. Milieu primaire à 355°C, avec une surpression
d'oxygène de 4 bar à 125°C.

Par conséquent, on a pu voir que l'influence de l'hydrogène sur le potentiel
d'abandon de l'alliage 600 se traduit par une décroissance de ce dernier avec une augmentation
de la surpression. Les diagrammes de stabilité du fer, du nickel, et du chrome (annexe A),
mettent en évidence que l'hydrogène, en fixant le potentiel d'abandon de l'alliage 600 près de
celui du couple H+/H2, déstabilise NiO au profit du nickel métallique
(E(Ni/NiO) = 0,05 V/ERH), tout en conservant Fe3O4 et Cr2O3 stable
(E(Fe/Fe3O4) =-0,18 V/ERH et E(Cr/Cr2O3) = -0,6 V/ERH). On peut déjà supposer que
l'hydrogène, lorsque sa surpression augmente, joue en faveur d'une diminution des
phénomènes de dissolution et d'oxydation sur l'alliage 600.

4.2. Courbes de polarisation

4.2.1. Remarques générales

Les courbes de polarisation obtenues dans les cinq milieux étudiés sont
représentées sur les Figure 45 à Figure 47, respectivement pour le platine, l'alliage 600 à l'état
de réception (ER) et l'alliage 600 électropoli (EP). Ces courbes se sont avérées être
reproductibles.

Les courbes effectuées sur l'électrode de platine (Figure 45), pour observer
le comportement du milieu (réactions du couple H+/H2 principalement), présentent des
intensités très élevées et comparables dans tous les cas. Lorsque l'hydrogène est présent dans
la solution, ces courants d'échange sont relatifs à sa réaction d'oxydation (branche anodique)
ou à la réduction du proton (branche cathodique).

76



Chapitre 4 - Influence de l'hydrogène en solution aqueuse sur l'oxydation de l'alliage 600

Le comportement de l'alliage 600 est notablement différent de celui du
platine (Figure 46 et Figure 47). Cela nous permet d'affirmer que l'on n'observe pas seulement
le comportement du couple H+/H2 sur une électrode métallique (cas du platine) mais
également celui de l'alliage 600. Néanmoins, les courants d'échange observés sur l'électrode de
platine sont nettement supérieurs à ceux observés sur l'alliage 600. Or, dans les milieux
hydrogénés, le platine catalyse la réaction d'oxydation de l'hydrogène. Les courants
d'oxydation de l'hydrogène sont donc maximisés sur la courbe de polarisation du platine par
rapport à ceux obtenus sur la courbe de l'alliage 600 et, dans notre cas, ils sont supérieurs aux
courants d'oxydation mesurés sur l'alliage 600 (Figure 46 et Figure 47). On ne peut donc pas
déduire la courbe de polarisation du platine de celle de l'alliage 600 pour approcher le
comportement réel de ce matériau indépendamment de l'oxydation de l'hydrogène. Nous nous
contenterons donc d'une analyse qualitative de ces courbes.
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Evolution des courbes de polarisation (corrigées de la chute ohmique) du
platine en milieu primaire (1000 ppm B ; 2 ppm Li) à 355°C, en fonction de
la pression partielle d'hydrogène (0,01 bar, 0,02 bar et 0,13 bar). Chaque
courbe a été obtenue par deux balayages successifs (0,1 mV/s) partant du
potentiel d'abandon, d'abord en anodique puis en cathodique.

4.2.2. Comportement de l'alliage 600 à l'état de réception dans le milieu
primaire faiblement hydrogéné

Ce paragraphe décrit les différents domaines que présente la courbe de
polarisation de l'alliage 600 à l'état de réception, tracée en milieu primaire avec une pression
partielle d'hydrogène de 0,01 bar à 355°C (Figure 46).

Le courant négatif pour la branche cathodique (E < Eab) est dû à la réduction
du proton H+ et du film d'oxyde. D'après les diagrammes potentiel / pH de stabilité des
espèces (annexe A), les oxydes qui peuvent être réduits sont successivement, en partant du
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potentiel d'abandon, NiO vers +0,05 V/ERH, Fe3O4 vers -0 ,18V/ERH et Cr2O3 vers
-0,6 V/ERH. Sur les courbes de polarisation, la réduction de NiO se traduit probablement par la
partie linéaire visible dans le domaine de potentiel situé entre -0,05 V/ERH et 0,1 V/ERH.

Le courant positif de la branche anodique provient de l'oxydation du métal et
de l'hydrogène, si ce dernier est présent dans la solution. Comme nous venons de l'expliquer,
nous sommes dans l'impossibilité de distinguer entre les deux oxydations. Deux pics d'activité
sont visibles sur la branche anodique et sont le fruit d'une oxydation du métal donnant lieu à la
formation d'un film passif qui, une fois formé, diminue les courants d'échange. Le premier est
peu marqué, ce qui peut signifier que la formation de l'oxyde (donc la passivation) est
suffisamment rapide par rapport à la vitesse de balayage pour que l'on ne voit pas ou peu
l'étape de dissolution (pic d'activité) avant la passivation. Le second pic correspond à une
oxydation supplémentaire du film d'oxyde. Enfin, pour les valeurs de potentiel élevées,
l'intensité augmente, ce qui correspond à l'étape de transpassivation. Le film n'est alors plus
passif et la corrosion s'accélère. A ce stade le courant provient de l'oxydation d'une part du
matériau et d'autre part de l'eau en O2.

Les diagrammes potentiel / pH de stabilité des espèces (annexe A)
permettent de déterminer qualitativement les composés dont la formation est associée à ces
pics d'activité. Ces diagrammes ont été calculés pour une température de 300°C. Pour
l'analyse qui suit, nous extrapolons à 355°C les domaines de stabilité déterminés à 300°C.

• lierpic (-0,71 V/ENH ; +0,28 V/ERH) :

Le diagramme potentiel-pH du nickel (annexe A) nous indique que le
potentiel d'équilibre du couple rédox Ni / NiO se trouve vers +0,05 V/ERH, ce qui se situe
avant le pic d'activité. Dans la mesure où le nickel contribue à environ 75% de la composition
de la matrice, on peut penser que la formation de l'oxyde NiO est principalement responsable
de ce premier pic d'activité.

La transition Fe3O4 / Fe2O3 a lieu vers +0,19 V/ERH (annexe A), ce qui vers
correspond au début du pic (par ailleurs peu marqué). Considérant la faible concentration de
l'alliage 600 en fer, la contribution de Fe2O3 dans le pic d'activité est probablement mineure.

Enfin, on peut constater, sur le diagramme de stabilité du chrome
(annexe A), qu'à pH = 7,2 (pH du milieu primaire à 300°C) et pour ces potentiels, il n'y a pas
de transition électrochimique. Les espèces thermodynamiquement stables sont CrO2" [35] ou
Cr2Û3 [36], CrOOH étant parfois évoqué ; dans tous les cas, ce sont des espèces
correspondant à un degré d'oxydation HI du chrome et elles ne sont pas impliquées dans ce pic
d'activité.

• 2nd pic d'activité (-0,27 V/ENH ; +0,73 V/ERH) :

Le diagramme potentiel-pH du chrome montre que la transformation
CrDI/CrVI a lieu vers +0,6 V/ERH avec la formation de CrO4

2", ce qui correspond bien au
début de ce pic d'activité.

La transformation de NiO en Ni3O4 a lieu quant à elle pour des potentiels un
peu plus élevés, de l'ordre de 0,75 V/ERH. Enfin, l'oxydation de Fe2O3 au profit de FeO4

2' n'est
possible qu'à partir d'environ +1 V/ERH.
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Figure 46 : Evolution des courbes de polarisation (corrigées de la chute ohmique) de
l'alliage 600 ER en milieu primaire à 355°C, en fonction de la pression
partielle d'hydrogène et d'oxygène. Chaque courbe a été obtenue par deux
balayages successifs (0,1 mV/s) partant du potentiel d'abandon, le premier en
anodique et le second en cathodique.
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Evolution des courbes de polarisation (corrigées de la chute ohmique) de
l'alliage 600 EP en milieu primaire à 355°C, en fonction de la pression
partielle d'hydrogène et d'oxygène. Chaque courbe a été obtenue par deux
balayages successifs (0,1 mV/s), anodique puis cathodique.
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II devient donc possible de déduire des différents éléments que nous venons
de souligner une composition qualitative du film formé à potentiel libre en milieu primaire
faiblement hydrogéné à 355°C :

Cr3+ sous forme Cr2O3 ou CrCV,

Fe2+ et Fe3+ (Fe3O4),

et présence de Ni et NiO.

4.2.3. Influence de la surpression d'hydrogène

Comportement de l'alliage 600 ER en présence de 0,02 bar d'hydrogène

L'allure de la courbe de polarisation de l'alliage 600 ER en milieu primaire
contenant 0,02 bar d'hydrogène à 355°C (Figure 46) est similaire à celle observée dans le
milieu avec une teneur résiduelle de 0,01 bar d'hydrogène, que nous venons de décrire. La
seule différence concerne le premier pic d'activité qui est plus important en présence de 0,02
bar d'hydrogène (~ 20 uA/cm2 au lieu de 8 uA/cm2 sous 0,01 bar H2), alors que les paliers de
passivité présentent des intensités comparables (8 uA/cm2 sous 0,02 bar H2 et 7 uA/cm2 sous
0,01 bar H2). Cette augmentation du pic d'activité peut être attribuée à une oxydation de
l'hydrogène plus importante dans le milieu contenant 0,02 bar d'hydrogène que dans les
conditions d'hydrogène résiduel, du fait de sa plus forte concentration.

Comportement de l'alliage 600 ER pour les fortes teneurs en hydrogène

Dans les milieux à forte teneur en hydrogène à 355°C (0,13 bar), la courbe
de polarisation de l'alliage 600 état de réception (Figure 46) se caractérise par des courants
rapidement très élevés (> 100 uA/cm2) et par l'absence de pic d'activité et de palier de
passivité réellement définis. En effet, dans ce milieu, le courant anodique observé correspond
principalement à l'oxydation de l'hydrogène et masque ainsi le comportement de l'alliage 600.
H en est de même pour des pressions partielles d'hydrogène supérieures (3 bar). Pour les plus
fortes pressions en hydrogène, il est donc impossible de distinguer l'oxydation de l'alliage 600
de celle de l'hydrogène.

En conclusion, l'hydrogène a pour effet d'augmenter nettement l'intensité des
courants mesurés sur les courbes de polarisation de l'alliage. Nous avons montré que le couple
H+/H2 est à l'origine de cette évolution et qu'il nous est impossible, pour les fortes teneurs en
hydrogène, de distinguer les courants d'échange dûs à l'oxydation de l'hydrogène de ceux liés à
la corrosion du métal. Angeliu et al. [44] ont tracé des courbes de polarisation sur l'alliage 600
en milieu primaire pour différentes teneurs en hydrogène et ils se trouvent confrontés aux
mêmes problèmes dûs à l'oxydation de l'hydrogène. Par conséquent, les courbes de
polarisation ne permettent pas de conclure quant à l'influence de l'hydrogène sur l'aptitude à la
passivation de l'alliage 600 état de réception, ni sur celle de l'alliage 600 éléctropoli qui suit
une évolution similaire (Figure 47).

4.2.4. Comportement de l'alliage 600 ER en milieu primaire oxygéné

L'effet de l'oxygène (surpression de 4 bar à 125°C) sur la courbe de
polarisation de l'alliage 600 à l'état de réception (ER) (Figure 46) se traduit principalement par
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le fait qu'il n'y a pas de pic d'activité ni de palier de passivation très marqué. Ce comportement
est néanmoins très différent de celui observé pour les fortes pressions d'hydrogène. En
présence d'oxygène, le potentiel d'abandon de l'alliage 600 n'est plus fixé par un couple défini
tel que H2/H+ dans le cas des milieux hydrogénés (§ 4.1). Il se déplace de 0,7 V vers les
potentiels anodiques pour valeur proche de -0.12V/ENH, soit +0,88 V/ERH. D'après les
diagrammes potentiel-pH, les espèces stables à ce potentiel sont &O4 ", NiO ou NI3O4 et
Fe2O3. On peut voir un petit palier de passivité entre 0,95 V/ERH et 1,1 V/ERH qui traduit
probablement l'oxydation de NiO en Ni3Û4. Etant donné la valeur élevée du potentiel
d'abandon, on atteint la transpassivation rapidement. Celle-ci peut être associée à l'oxydation
de Fe2O3 (en FeO42") à partir de 1 V/ERH. L'oxydation de l'eau débute thermodynamiquement
vers 1,2 V/ERH mais est en pratique décalée vers des potentiels plus élevés. La partie anodique
de la courbe de polarisation n'est donc pas le reflet d'une oxydation du milieu - contrairement
aux milieux fortement hydrogénés où cette réaction masque en grande partie l'oxydation de
l'alliage 600 - mais d'une dégradation, au fur et à mesure que la tension augmente, du film
d'oxyde formé en présence d'oxygène au potentiel d'abandon.

4.2.5. Influence de l'état de surface

La comparaison des courbes de polarisation réalisées dans un même milieu
sur de l'alliage 600 état de réception et électropoli (EP) semblent dégager certaines différences
liées à l'état de surface. En milieu peu hydrogéné (0,01 bar), l'alliage 600 EP présente un pic
d'activité plus marqué et un courant résiduel de passivation plus bas qu'à l'état de réception
(respectivement 4 uA/cm2 et 7 uA/cm2) (Figure 48). Pour une surpression de 0,02 bar, son pic
d'activité est là aussi plus important et il n'y a pas de différence concernant les plateaux de
passivité. Dans le cas des fortes pressions en hydrogène (supérieures à 0,13 bar à 355°C), l'état
électropoli présente des courants 2 à 3 fois plus élevés que l'alliage 600 ER. Par conséquent,
l'alliage 600 EP semble être plus passif que l'alliage 600 ER mais le phénomène est masqué
dans les milieux fortement hydrogénés par l'oxydation de l'hydrogène.

-0,2

1000

S

-1,2

Figure 48 :

0,2

4

E (mV/ERH)
0,4 0,6 1,2

-1 -0,8 -0,6 -0,4
E (mV/ENH)

-0,2 0,2

Courbes de polarisation de l'alliage 600 ER, EP et du platine ; milieu
primaire hydrogéné (0,01 bar) à 355°C ; vitesse de balayage : 0,1 mV/s.
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4.3. Etude de la repassivation par chrono-ampérométrie

Cette technique permet d'étudier la repassivation de l'alliage 600 après une
dépassivation cathodique (§ 3.3.1.4). Pour cela, on mesure l'intensité du courant provenant des
réactions d'oxydation ayant lieu sur l'électrode de travail lorsqu'on impose à nouveau son
potentiel d'équilibre. Ce courant traduit la reformation du film d'oxyde, donc la cinétique de
repassivation.

4.3.1. Description des transitoires de courants

Les transitoires de courant, observés sur l'alliage 600 à l'état de réception par
chrono-ampérométrie dans les différents milieux, sont représentés sur la Figure 49 (échelles
logarithmiques). La comparaison des courbes de repassivation entre les milieux montre que :

• dans la représentation bi-logarithmique, les transitoires de courants présentent deux stades
linéaires (correspondant à une loi puissance du type io f") avec une transition vers t = 10 s,

• leur allure générale est voisine dans les différents milieux hydrogénés,

• pour les milieux hydrogénés, l'augmentation de la teneur en hydrogène dissous diminue
sensiblement la valeur des courants de repassivation.

100 — 0,01 barH2à355°C
0,02barH2à355°C
,13barH2à355°C
barH2à355°C

Pt0,13barH2à355°C

0,1

Figure 49 :

10

t(s)

100 1000

Evolution des transitoires de courant de repassivation de l'alliage 600 ER
dans les différents milieux hydrogénés, et du platine à 0,13 bar H2. Surtension
cathodique préliminaire : - 320 mV (chute ohmique corrigée) pendant 300 s.
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Le comportement général de l'alliage 600 EP lors de sa repassivation dans les
différents milieux (Figure 50) est semblable à celui de l'alliage 600 ER. En effet, on peut
observer deux stades sur les transitoires de courant ainsi qu'une diminution des courants
lorsque la pression partielle d'hydrogène augmente.

S
u

JU -

10 -

1 -

-

' ' • • ' ' ' • ] 1 1 1 1 1 1 1 1

—=0,01 barH2à355°C

0,02 bar H2 à 355°C

0,13barH2à355°C

3barH2à355°C

0,1 10

t(s)

100 1000

Figure 50 : Evolution des transitoires de courant de repassivation de l'alliage 600 EP en
milieu primaire en présence d'hydrogène. Surtension cathodique
préliminaire : -320 mV(chute ohmique corrigée) pendant 300 s.

Ces deux stades observés sur les transitoires de courant sont souvent
évoqués à propos de la repassivation d'un métal mis à nu. La première partie correspond à la
dissolution du métal dépassivé et la seconde à une compétition entre la dissolution et la
repassivation. Shoji [65] suppose l'existence d'une troisième zone (Figure 51) où le courant
serait constant et correspondrait à un équilibre entre la dissolution du film d'oxyde et sa
formation. Dans toutes les conditions, nous n'avons pas pu observer ce troisième stade des
transitoires de courant. En effet, après 120 secondes, le courant de repassivation devient très
faible et oscille autour de zéro (chute très importante en échelle logarithmique). Ce phénomène
parasite peut s'expliquer par le fait que nous avons imposé un potentiel de repassivation égal au
potentiel d'abandon de l'alliage 600 qui lui-même oscille de quelques millivolts.
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Figure 51 : Aspect théorique des transitoires de courant lorsque le potentiel de
repassivation est supérieur au potentiel d'abandon [65].

Les valeurs des coefficients io et n de la loi / = io tn obtenues pour les deux
premiers stades sont récapitulées dans le Tableau XI, pour les deux états de surface et les
différents milieux. La constante io est la valeur du courant à une seconde et le coefficient n
traduit la cinétique de repassivation de l'alliage. Ces coefficients sont relativement proches en
ce qui concerne les milieux hydrogénés et on retrouve un comportement singulier en présence
d'oxygène à travers des io élevés et des valeurs de n très fortes lors du second stade.

Tableau XI : Valeurs des coefficients io (fxA/cm2) et n de la loi i = io t'n lors de la
repassivation de l'alliage 600 ER et EP en milieu primaire à 355°C en
présence d'hydrogène.

0,01barH2à355°C

0,02 bar H2 à 355°C

0,13barH2à355°C

3 bar H2 à 355°C

stade 1

ER

io
54

44

29

20

n

0,23

0,19

0,21

0,29

EP

io

49

43

35

25

n

0,28

0,23

0,24

0,25

stade 2

ER

io
95

89

60

44

n
0,46

0,46

0,51

0,61

EP

io
110

102

78

39

n

0,66

0,64

0,55

0,5

4.3.2. Analyse critique des résultats

Les résultats se sont avérés être reproductibles pour l'ensemble de ces essais
de chrono-ampérométrie. La forme de ces courbes est en accord avec les résultats obtenus par
d'autres auteurs [20, 44, 66].

4.3.2.1. Efficacité de la dépassivation

Les essais de repassivation après perturbation cathodique ont été
menés pour simuler l'étape d'un mécanisme de CSC où un événement de rupture du film
expose une surface de métal à l'oxydation et à la dissolution. Les diagrammes potentiel - pH
(annexe A) indiquent que les oxydes de fer et de nickel sont réduits dans le domaine de
polarisation cathodique [-0,2 V/ERH ; -0,35 V/ERH] utilisé pour la dépassivation. En
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revanche, l'oxyde Cr2O3 est encore thermodynamiquement stable. Le potentiel cathodique
imposé (-320 mV / Eo) n'est donc pas suffisamment bas pour réduire complètement le film et
mettre le métal à nu. Par conséquent, les courants mesurés après la déstabilisation de l'oxyde
ne correspondent pas à une réelle repassivation de l'alliage mais à un retour à l'équilibre de
l'oxyde.

Cela permet d'expliquer la différence entre les valeurs de courant
que nous avons mesurées et celles, plus élevées (io = 3 mA cm"2 à 6 mA cm'2), des transitoires
obtenus par Angeliu et al. [44] (§ 2.2.3). En effet, ces derniers ont utilisé une technique de
dépassivation par traction rapide qui leur assure une surface de métal entièrement mise à nu.
Les courants d'oxydation mesurés par Combrade et al. [45] pendant des essais de traction
rapide à potentiel imposé (lOOuAcnï2 à 300uAcm"2) sont aussi plus élevés (§2.2.3).
Néanmoins, même si les courants mesurés au début de la repassivation (30 uA cm'2 à
150 uA cm"2 pour t = 0,1 s) sont plus faibles que ceux correspondant à l'oxydation du métal
nu, ils sont beaucoup plus importants que les courants des paliers de passivité (4 uA cm"2 à
10 uAcm"2) observés sur les courbes intensité-potentiel (Figure 46 et Figure 47) et que les
courants de corrosion de l'alliage 600 passif en milieu primaire à 355°C (0,1 uAcm"2 à
0,5 uAcm"2) calculés à partir des pertes de masse du métal dans une autre étude [93]. Cela
montre donc que l'oxyde est fortement déstabilisé par la polarisation cathodique et que le
matériau subit une oxydation importante pour retrouver son état d'équilibre.

4.3.2.2. Oxydation de l'hydrogène

II s'agit aussi de vérifier, comme pour les courbes de polarisation,
que l'oxydation de l'hydrogène ne masque pas la repassivation de l'alliage 600. Des mesures
de chrono-ampérométrie ont été effectuées sur du platine, dans les mêmes conditions que
celles appliquées à l'alliage 600, afin d'évaluer la quantité maximale d'hydrogène oxydé
lorsqu'on impose le potentiel d'abandon après une polarisation cathodique. En présence de
0,13 bar d'hydrogène à 360°C (Figure 49), les courants sur le platine, donc les courants
d'oxydation de l'hydrogène, sont très inférieurs et décroissent beaucoup plus rapidement que
ceux de l'alliage 600. On peut en déduire que les courants mesurés sur l'alliage 600 ne sont pas
dus à l'oxydation de l'hydrogène. De plus, le courant d'oxydation de l'hydrogène devrait
augmenter quand la teneur en hydrogène croît, ce qui n'est pas le cas des courants mesurés sur
l'alliage 600 qui diminuent lorsque la pression partielle d'hydrogène augmente (Figure 49 et
Figure 50).

4.3.2.3. Effet capacitif de l'oxyde

Enfin, les transitoires de courants mesurés peuvent être perturbés
par l'effet capacitif de l'oxyde. Les capacités typiques de ces oxydes sont comprises entre
10 uF cm"2 et 40 uF cm"2 [93]. La constante de temps de l'effet capacitif (RQ.C) est dans ce cas
inférieure à 0,02 s, ce qui est beaucoup plus faible que la durée des phénomènes étudiés. De
plus le premier point des transitoires est mesuré après 0,1 seconde. Par conséquent, ce
phénomène n'est pas visible sur nos mesures. Cet effet peut toutefois être très important aux
temps courts, car de telles capacités peuvent donner, après une polarisation de 320 mV, des
quantités de courant de l'ordre de 3,2 uC cm"2 à 13 uC cm"2 qui correspondent à des densités
de courant de plusieurs dizaines de milliampères par centimètre carré pendant quelques
centièmes de seconde.
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4.3.3. Epaisseurs d'oxyde équivalentes

Ces résultats nous permettent d'estimer l'épaisseur maximale de la couche
d'oxyde formée. Celle-ci est calculée d'après la quantité de courant produite au cours de la
repassivation (Figure 52) en supposant que la composition de l'oxyde formé est identique à la
composition stoechiométrique de l'alliage 600 et que la totalité du courant mesuré concerne la
passivation de l'alliage 600 (détail du calcul en annexe F). Ces hypothèses simplificatrices nous
donnent uniquement l'ordre de grandeur de l'épaisseur maximale de la couche d'oxyde
constituée en 120 secondes. Les valeurs calculées des épaisseurs d'oxyde sont reportées dans le
Tableau XII.

2000

1500

1000 - •

500 • -

0,01 bar H2 à 355°C
0,02 bar H2 à 355°C
0,13barH2à355°C
3 bar H2 à 355°C

- EP
- EP

EP
EP

ER
ER
ER
ER

Figure 52 :

t(s)

Evolution des quantités de courant échangées lors de la repassivation de
l'alliage 600 ER et EP dans les différents milieux hydrogénés. Surtension
cathodique préliminaire de -320 m V (valeur corrigée de la chute ohmique)
pendant 300 s.
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Tableau XII: Chrono-ampérométrie : valeurs de la quantité d'électricité et épaisseurs
d'oxyde correspondantes obtenues au bout de 120 s de repassivation pour
l'alliage 600 ER et EP dans les différents milieux étudiés.

0,01 bar H2 à 355°C

0,02barH2à355°C

0,13barH2à355°C

3 bar H, à 355°C

600 état de réception

Q (mC/cm2)

2,18

1,97

1,13

0,60

eox (nm)

2,8

2,5

1,4
0,8

600 électropoli

Q (mC/cm2)

1,30

1,29

1,27

0,81

eox (nm)

1,6

1,6

1,6

1

En extrapolant à des temps plus importants les lois i = k tn obtenues
expérimentalement pour le deuxième stade, il est possible de calculer les épaisseurs d'oxyde
prévisionnelles après 1000 heures et 2000 heures de passivation et de les comparer à des
valeurs expérimentales obtenues par ailleurs [93]. La conversion des transitoires de courant en
épaisseur d'oxyde ne tient compte ni de la dissolution qui se produit pendant la formation du
film, ni de la probable stabilisation du courant aux temps élevés (stade 3 sur la Figure 51) qui
correspond à un équilibre entre la dissolution de l'oxyde et l'oxydation du métal. Des résultats
expérimentaux ont été retenus à titre de comparaison [93] ; ils ont été obtenus par mesure de
perte de masse sur des échantillons d'alliage 600 oxydés en milieu primaire (1055 ppmB et
2 ppmLi) à 350°C pour une teneur en hydrogène de 10 cm3 TPN/kg à 30 cm3 TPN/kg. Les
conditions d'oxydation les plus proches utilisées pour les essais de chrono-ampérométrie sont
celles obtenues avec une pression partielle d'hydrogène de 0,02 bar et 0,13 bar (respectivement
4 cm3 TPN/kg et 26 cm3 TPN/kg). L'ensemble de ces valeurs est rassemblé dans le Tableau
XIII.

Si on compare les épaisseurs extrapolées avec les valeurs expérimentales, on
constate qu'elles sont en bon accord en ce qui concerne l'alliage 600 ER, l'écart étant plus
significatif pour l'alliage 600 EP. Cette comparaison ne vaut que pour les ordres de grandeur
des épaisseurs estimées, puisque les matériaux utilisés et les conditions d'essais ne sont pas
rigoureusement les mêmes. Néanmoins, la concordance de ces ordres de grandeur est un
argument positif quant à la validité des mesures de chrono-ampérométrie.

TableauXIII: Epaisseurs d'oxyde de l'alliage 600 ER et EP après 1000 h et 2000 h
d'oxydation en milieu primaire, obtenues d'une part par extrapolation des
résultats de chrono-ampérométrie sous 4 et 26 cm H2 TPN/kg (NX8360) et
d'autre part par perte de masse [93] sous 10-30 cm3 H2 TPN/kg (HM 469 et
WF439).

état de surface

durée d'oxydation

eox calculée (um)
4 cm3 H2 TPN/kg

eox calculée (um)
26 cm' H2 TPN/kg

eox expérimentale (um) [93]
10-30 cm*H2 TPN/kg

600 état

1000 h

0,73

(NX8360)

0,25

(NX8360)

0,8

(HM469)

de réception

2000 h

1,06
(NX8360)

0,36

(NX8360)

2,4

(WF439)

600

1000 h

0,08
(NX8360)

0,2
(NX8360)

-

électropoli

2000 h

0,11

(NX8360)

0,27
(NX8360)

0,65

(WF 439)
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4.3.4. Influence de l'hydrogène sur la repassivation de l'alliage 600

Les résultats de chrono-ampérométrie montrent que plus la pression partielle
d'hydrogène augmente, plus les courants d'oxydation mesurés sur l'alliage 600 diminuent et
cela, quel que soit l'état de surface considéré (état de réception ou électropoli). Cet effet
s'observe principalement sur les valeurs de k (diminuées d'un facteur 2 à 3 entre 0,01 bar et
3 bar d'hydrogène à 355°C), l'effet sur n n'étant pas très marqué. La traduction de ces résultats
en épaisseur d'oxyde confirme l'influence de l'hydrogène sur la passivation (§ 4.3.3). En effet,
pour l'état de réception au bout de 120 s, on observe en présence de 3 bar d'hydrogène une
quantité de courant, donc une quantité de métal oxydé, quatre fois plus faible qu'en milieu
primaire faiblement hydrogéné (0,01 bar à 355°C). On montre donc que, l'augmentation de la
pression d'hydrogène a un effet bénéfique sur les propriétés de passivation de l'alliage 600 état
de réception ou électropoli.

Cette diminution du courant de repassivation quand la teneur en hydrogène
du milieu croît peut s'expliquer par le fait que le potentiel imposé après la polarisation
cathodique (potentiel libre de l'alliage avant polarisation) diminue quand la pression
d'hydrogène augmente (de presque 200 mV pour une pression de 3 bar à 355°C) ce qui induit
de plus faibles courants anodiques. Dans ce cas, le matériau passe d'un domaine où l'oxyde de
nickel NiO est thermodynamiquement stable à un autre où c'est le nickel métallique qui est
stable. Cette interprétation concorde bien avec nos résultats de chrono-ampérométrie et on
peut imaginer, dans ces conditions de stabilisation du nickel métallique, que ce sont les
moindres oxydation et dissolution du métal (le nickel n'y participant plus si ce n'est pour la
formation de certaines spinelles) et le probable enrichissement de l'oxyde en chrome (dont
l'oxydation est toujours possible à ces potentiels) qui conduisent à une meilleure passivation.
Ce scénario semble être confirmé par les résultats des analyses SDL réalisées par Rios [1] sur
des tubes GV en alliage 600 oxydé dans les mêmes conditions. En effet, il indique une
diminution de l'épaisseur d'oxyde ainsi qu'un enrichissement en chrome de l'oxyde lorsque la
pression d'hydrogène augmente.

Mithieux [13] a effectué des mesures de chronoampérométrie sur
l'alliage 600 et l'alliage 690 en milieu primaire à 355°C pour des pressions partielles
d'hydrogène de 0,02 bar et 0,13 bar. Il arrive à des conclusions similaires quant à l'effet de
l'hydrogène sur la passivité de ces deux alliages. Angeliu et al. [44] ont mesuré des transitoires
de courant après dépassivation mécanique sur de l'alliage 600 en milieu primaire (0,lM H3BO3
+ NaOH pour un pH à 25°C de 7,9) à 288°C. Ils trouvent aussi une décroissance des
transitoires de courant lorsque la teneur en hydrogène croît de 0 à 48 cm3 TPN/kg. Ils
attribuent cet effet à la stabilisation du nickel métallique.

4.3.5. Influence de l'état de surface

Les différences de comportement entre l'alliage 600 à l'état de réception et
électropoli en chrono-ampérométrie semblent dépendre de la surpression d'hydrogène
introduite dans le milieu primaire. Effectivement, pour les faibles surpressions (0,01 bar et
0,02 bar d'hydrogène à 355°C soit 2 à 4 cm3 TPN/kg), les transitoires de courant présentent
des intensités plus faibles lorsque le matériau est électropoli, alors que cette tendance s'inverse
pour les fortes concentrations (0,13 bar et 3 bar H2 à 355°C). Le comportement observé pour
les milieux faiblement hydrogénés est conforme aux résultats antécédents [93] qui indiquent,
entre 10 et 30 cm3 H2 TPN/kg, une diminution importante de la corrosion généralisée lorsque
l'alliage a été préalablement électropoli. La tendance constatée pour 0,13 bar et 3 bar de
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pression partielle d'hydrogène (26 à 600 cm3 TPN/kg) n'a pas pu être confirmée puisqu'il ne
semble pas y avoir d'autres études portant sur l'influence de l'électropolissage en fonction de la
teneur en hydrogène.

4.3.6. Application au modèle de dissolution localisée par la rupture du film

Ces résultats concernant la repassivation de l'alliage 600 sont à mettre en
rapport principalement avec le mécanisme de dissolution localisée par la rupture du film décrit
au paragraphe 2.3.2. Dans ce modèle, la vitesse d'avancée de la fissure est reliée à l'oxydation
du métal et dépend de deux paramètres : d'une part, la fréquence de rupture du film (gouvernée
par la vitesse de déformation du matériau) et d'autre part, l'avancée de la fissure à chaque
incrément (donnée par la cinétique de dissolution). Les résultats de chrono-ampérométrie vont
nous permettre de quantifier ce second point.

L'exploitation des transitoires de courant issus des expériences de
repassivation de l'alliage 600 en milieu primaire à 355°C donne accès aux valeurs de k et n de
la loi de repassivation :

i = io.fn (4)

En utilisant la formule reliant la vitesse de fissuration à la quantité de courant consommée à
chaque étape de formation du film d'oxyde (formule (2), § 2.3.2) :

M.Qf

} p.z.F.tf

f

avec : Qf= \i.dt (5)
o

on peut calculer la vitesse de fissuration théorique prévue par ce modèle :

(7)
f p.z.Fl-n

Si on considère une composition stoechiométrique de la matière retirée par dissolution, on
obtient l'application numérique suivante pour (7) :

Vf = 2,82.10~5 — / ; " (en cms4) (8)
3 \-n J

On a mesuré les valeurs de io et n des deux stades de repassivation de l'alliage
600 NX8360 à l'état de réception en milieu primaire avec une surpression de 0,13 bar
d'hydrogène (§ 4.3). Dans ces conditions, la vitesse de propagation des fissures de CSC en
traction lente est de l'ordre de 0,1 urn-h"1 (§ 5.1). Cela conduit donc, en utilisant l'équation (8),
à une valeur de temps à rupture de l'oxyde (tj) de 12 s et 29 s si on utilise respectivement le
premier ou le second stade de la loi de repassivation.

Ces valeurs de tf conduisent à des vitesses de déformation en fond de fissure
respectivement de 1,7.10"4 s"1 et 7.10"5 s"1 (formule (3) avec une déformation à rupture du film
supposée égale à 0,2%).
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Le rapport entre la vitesse de déformation en fond de fissure et la vitesse de
déformation appliquée (10"7 s"1) est alors compris entre 700 et 1700 ce qui est très supérieur au
facteur 3 calculé par Boursier [6] en traction lente pour des fissures propageant lentement
(notre cas). Si on considère une vitesse de propagation rapide de 3 um/h (observée par
Rio s [1] dans ces conditions), tf est encore bien plus faible (37 ms) et la vitesse de déformation
en fond de fissure 5.10"2 s"1 est grandement surestimée.

Ces valeurs du temps à rupture de l'oxyde que nous venons de calculer sont
donc trop faibles et pas représentatives de la CSC de l'alliage 600. Par conséquent, les lois
proposées par Ford [62] pour déterminer la vitesse de fissuration dans le cadre d'un mécanisme
de CSC gouverné par la dissolution ne semblent pas convenir dans le cas de l'alliage 600 en
milieu primaire.

4.4. Conclusion

L'étude des propriétés électrochimiques de l'alliage 600 en milieu primaire à 355°C
en fonction de la pression partielle d'hydrogène a permis de mettre en évidence les résultats
suivants :

• les essais de chrono-ampérométrie montrent que, pour les deux états de surface étudiés (ER
et EP), l'augmentation de la teneur en hydrogène du milieu conduit à une diminution de la
quantité de courant nécessaire à la passivation de l'alliage 600 ;

• la passivation de l'alliage 600 électropoli semble légèrement meilleure que celle de
l'alliage 600 à l'état de réception.

• en milieu primaire hydrogéné, le potentiel d'abandon de l'alliage 600 est voisin de celui du
couple H 7 H 2 et il diminue quand la pression partielle d'hydrogène augmente, devenant
inférieur à celui de Ni/NiO au delà de 0,13 bar d'hydrogène ;

• aux fortes pressions d'hydrogène, l'interprétation des courbes intensité-potentiel est gênée
par l'oxydation de l'hydrogène qui masque en partie celle de l'alliage 600 ;

L'utilisation de ces résultats dans le cadre d'un modèle de dissolution localisée par la
rupture du film ne concorde pas avec les données issues d'essais de corrosion sous contrainte.

Après avoir étudié les effets de l'hydrogène en solution aqueuse sur le film passif en
relation avec la CSC, nous allons maintenant déterminer l'influence de l'hydrogène absorbé
dans le matériau sur la CSC et la FPH.
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5. EFFET DE L'HYDROGENE CATHODIQUE SUR LA CSC : COMPARAISON
AVEC LA FPH DE L'ALLIAGE 600

L'objectif de cette partie est de définir le rôle de l'hydrogène absorbé dans le matériau sur
la corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire à 360°C. Pour cela, nous avons
exploré deux pistes. D'une part, nous étudierons directement l'effet de l'hydrogène absorbé sur
le processus de fissuration en forçant son entrée par une polarisation cathodique pendant
l'essai de CSC et, d'autre part, nous observerons l'influence intrinsèque de l'hydrogène sur le
comportement mécanique de ce matériau grâce à des essais de traction sur alliage 600
hydrogéné. La première piste offre l'avantage de mesurer directement l'effet de l'hydrogène
dans le matériau sur la CSC mais aussi l'inconvénient de ne pas forcément distinguer son
action de celle des autres paramètres. La seconde présente l'intérêt d'inventorier les différents
effets intrinsèques de cet interstitiel sur le comportement mécanique de l'alliage 600
indépendamment des autres paramètres mais décrit une action globale qui n'est pas totalement
représentative de la CSC.

5.1. Influence du potentiel cathodique sur la sensibilité à la CSC

5.1.1. Comportement général

Les résultats des essais de traction lente réalisés sont présentés dans le
Tableau XIV. Les languettes de tube en alliage 600 (NX8360) ont été sollicitées à 360°C en
milieu primaire hydrogéné (25 cm3 TPN/kg) sous une vitesse de déformation de 10"7 s"1. La
pression d'hydrogène choisie est telle que la sensibilité à la CSC soit maximale [1]. Ces essais
ont été menés dans différentes conditions électrochimiques : à potentiel libre
(Eo = - 940 mV/ENH soit 60 mV/ERH), à des polarisations de -30 mV/E0, -80 mV/E0, -
320 mV/Eo et sans polarisation jusque 3% d'allongement puis polarisé à -320 mV/Eo-

Tableau XIV : Essais de traction lente sur l'alliage 600 état de réception (NX8360) à 360°C
~-app

= m6 ï1 \
app

en milieu primaire hydrogéné (Pu2 = 25 cm3 TPN / kg ; èam = IO'7 s'J)

(référence : milieu argon, è = 10'6 s'1)

N° essai

TL412
TL416
TL421
TL483
TL460
TL427
TL436
TL456
TL426

potentiel
(mV)

réf. Ar
Eo
Eo

Eo-30
Eo-80
Eo-320
Eo-320
Eo-320

Eo => Eo-320

AR

(%)

28,8
25,1
31

14,8
15,5
14
14

13,6
11,4

"max

(MPa)
934
948
950
685
720
570
608
660
540

durée
(h)

67,7
701
869
411
430
397
397
385
342

ama
faciès

0
70
20

400
400
400
400
350
400

x(um)
fût

0
50
45
210
180
340
190
90

280

** moy

(jim/h)

0
0,1

0,05
0,97
0,93

1
1

0,91
1,17

Les courbes expérimentales obtenues dans les conditions que nous venons
de décrire sont représentées sur la Figure 53. Le comportement macroscopique de l'alliage 600
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est peu affecté par le milieu primaire à potentiel libre : perte d'allongement à rupture de
quelques pour-cent par rapport au milieu argon. En revanche, dès que l'on impose un potentiel
cathodique à l'alliage 600 pendant la sollicitation mécanique, l'effet est très marqué :
l'allongement à rupture est divisé par deux et sa valeur varie peu lorsque la surtension
cathodique augmente. Les résultats à une polarisation de -320 mV/E0 ont une bonne
reproductibilité (Tableau XIV).

1000

800--

600 --

400--

200

Ar

- o - Eo-320mV

—o—Eo
-o-Eo-80mV
-»-Eo->Eo-320mV

10 15
£(%)

20 25 30

Figure 53 : Courbes contrainte déformation de l'alliage 600 (NX8360) à 360°C en milieu
,-7 „-;.primaire hydrogéné (Pm — 25 cm TPN / kg ; è =10' s ) et en milieu

,-<5 „ - / ,
"PP

argon (référence : è =10' s' ).

Cet effet très néfaste de la polarisation cathodique sur la résistance de
l'alliage 600 à la corrosion sous contrainte est confirmé par l'observation des faciès de rupture.
En milieu argon, la rupture est entièrement ductile à cupules sur un plan orienté à 45° de l'axe
de traction. En revanche, un liseré de fissuration, d'aspect intergranulaire fragile et d'une
profondeur maximale de 70 um, apparaît sur le contour du faciès en milieu primaire
hydrogéné à potentiel libre. Enfin, sous potentiel cathodique, une importante fissuration s'est
propagée sur une profondeur allant jusque 400 um (Figure 54). Dans tous les cas, la rupture
finale se produit par déchirement ductile à cupules, sur un plan à 45° par rapport à l'axe de
traction, partant du fond de fissure. Les profondeurs de fissures mesurées sur les faciès de
rupture sont reportées dans le Tableau XIV. Si on considère un amorçage immédiat, on peut
en déduire une vitesse moyenne de fissuration dans chaque cas en tenant compte de la durée
des essais de traction. Cette vitesse de propagation des fissures de CSC est d'environ 0,1 um/h
à potentiel libre, elle est multipliée par un facteur 10 dès que l'on applique une polarisation
cathodique et sa valeur est alors proche de 1 um/h quelle que soit la surtension appliquée. Ces
résultats sont en bon accord avec ceux de Smialowska [3] qui observe que sous l'effet d'une
polarisation cathodique le pourcentage de faciès intergranulaire fragile augmente dès les
faibles surtensions cathodiques et sature rapidement à une valeur de 70%.
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Figure 54 : Faciès de rupture de l'alliage 600 (NX8360 ER) en milieu argon (a) et en
milieu primaire {Pm - 25 cm3 TPN/kg ; zapp = 10'7 s'1) à Eo (b), Eo - 30 mV

(c), Eo - 80 mV (d), Eo - 320 mV (e) et Eo jusque 3% d'allongement puis
E0-320mV(f).

5.1.2. Amorçage

Nous venons de montrer l'effet néfaste d'une polarisation cathodique sur la
résistance générale de l'alliage 600 à la CSC. Si l'on fait un parallèle avec l'influence de la
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teneur en chrome, une grande partie de l'amélioration apportée par l'alliage 690 est due à un
amorçage inhibé (essais à déformation imposée [13]) ou retardé (essais à vitesse de
déformation imposée [6]). Par conséquent on peut se demander quelle est la part de
l'augmentation de la CSC sous potentiel cathodique qui est due à une plus grande sensibilité à
l'amorçage de l'alliage 600 dans ces conditions. L'objectif de ce paragraphe est de tester cette
hypothèse.

Pour déterminer l'influence du potentiel, nous avons réalisé des essais de
traction lente à potentiel libre et sous polarisation cathodique, interrompus à différents
allongements pour lesquels nous avons déterminé le pourcentage de joints de grains ouverts.
Ces résultats, ainsi que les valeurs déterminées sur les essais menés à rupture, sont présentés
dans le Tableau XV.

Tableau XV : Pourcentage de joints de grains amorcés lors des essais de traction lente sur
l'alliage 600 à l'état de réception (NX8360) à 360°C en milieu primaire
hydrogéné (PH2 = 25 cm3 TPN/kg ; é = 10'7 s1).

Essai

TL440
TL425
TL419

TL423
TL454
TL416
TL421
TL453
TL444

TL426
TL456
TL427
TL436

potentiel
(mV)

Eo
Eo
Eo
Eo
Eo
Eo
Eo
Eo

Eo - 320
Eo-320
Eo-320

Eo/Eo-320
Eo-320
Eo-320
Eo-320

état de
surface

ER
ER
ER

électropoli
ER
ER
ER
ER
ER
ER

électropoli
ER
ER
ER
ER

passivation
100h
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui

essai
interrompu

oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
non
non
non
non

A(%)

0,5
1,64
2,7
3
6

14,5
25,1
31
2,4
2.9
3

11,4
13,6
14
14

% joints
amorcés

2,9
3,2
6,3
-

10,2- 15,4
18,5
20,1
25,8

4
5,7
-

15,6
17,7
15,8
18,6

durée
(h)
14
46
75
83
166
411
701
869
67
81
83

342
385
397
397

amax

(um)
18
7
10
4
20
40
70
45
42
26
9

400
350
400
400

** moy

(um/h)

1,3
0,15
0,13
0,05
0,12
0,1
0,1
0,05
0,63
0,32
0,11
1,17
0,91

1
1

La Figure 55 présente les pourcentages de trace de joints de grains amorcés
(relevés sur la coupe micrographique longitudinale d'une éprouvette) en fonction de
l'allongement plastique pour les différentes conditions de polarisation. Ce pourcentage ne
donne pas une image parfaitement exacte de la densité surfacique de fissures amorcées. On
peut constater qu'à potentiel libre l'amorçage commence dès la limite élastique franchie et que
le pourcentage de joints de grains amorcés augmente rapidement jusqu'à environ 15% pour
une déformation plastique de 6% avant de croître à un rythme beaucoup plus lent pour saturer
à 25,8% de joints de grains amorcés au bout de 31% d'allongement.

L'évolution de l'amorçage à potentiel cathodique est identique à celle
observée à potentiel libre (Figure 55). A allongement plastique comparable, la proportion de
joints de grains ouverts est sensiblement identique dans chaque cas (Figure 56). L'essai de
traction lente débuté à potentiel libre jusque 3% d'allongement puis polarisé à Eo - 320 mV
confirme cette tendance. En effet l'éprouvette présente, une fois rompue, une proportion de
joints de grains fissurés (15,6%) équivalente à ce que l'on peut observer pour un allongement
identique à potentiel libre ou en polarisation cathodique complète.
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Tous les essais de traction lente sont réalisés avec une prépassivation
destinée à favoriser l'amorçage des fissures par l'obtention de conditions électrochimiques
adéquates. Cette prépassivation consiste à laisser l'éprouvette dans le milieu primaire à 360°C
sans polarisation pendant 100 h avant d'appliquer la sollicitation mécanique. Les quelques
essais à potentiel cathodique réalisés sans prépassivation n'ont pas montré de différence au
niveau du pourcentage de joints de grains ouverts à un allongement donné, quelles que soient
les conditions appliquées.

30

25 --

o

i 20

15 - •2
ox
<u

i io
o

- - - " •

: • . ' . - - - ' ' n n

I • •

1 ' ' ' 1 ' ' • • 1 ' • ' ' 1 ' ' ' ' 1 • • • ' 1

• E o
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25 30 35

Figure 55 : Pourcentage de joints de grains amorcés en fonction de l'allongement
(traction lente, èapp = 10,-7 -1 alliage 600 (NX8360 ER) ; milieu

primaire, 360°C, PH2 = 25 cm3 TPN/kg).

Ces résultats obtenus sur l'alliage 600 à l'état de réception sont légèrement
différents de ceux observés par Abadie [2] qui constate, sur un tube GV en alliage 600 poli,
que l'amorçage se produit entre 6% et 10% de déformation et que la proportion de joints de
grains amorcés sature vers 25%. Des essais de traction lente interrompus au bout de 3%
d'allongement plastique ont été réalisés sur le tube GV NX8360 électropoli (100 um par faces)
à potentiel libre et à Eo -320mV. Sur ces éprouvettes exemptes de couche écrouie, seules
quelques fissures se sont amorcé après 3% de déformation (quelques dizaines sur l'ensemble
du fût : 4 um à Eo et 9 um à Eo -320mV). Nous retrouvons donc des résultats cohérents avec
ceux d'Abadie lorsqu'on élimine la couche écrouie de surface. Dans ce cas l'amorçage est
retardé et on ne voit après 3% de déformation que quelques très rares fissures. La différence
entre nos résultats et ceux d'Abadie est donc liée à la couche écrouie de surface présente à
l'état de réception et dont l'influence est néfaste pour la résistance à la CSC [6]. Par ailleurs,
on peut remarquer que lorsque l'alliage 600 est électropoli, il n'y a toujours pas de différences
notables sur l'amorçage entre les deux conditions de potentiel.

Enfin, l'influence du potentiel cathodique sur l'amorçage des fissures de
CSC a aussi été testée en milieu primaire sous charge constante. L'amorçage est moins
sensible sous ce mode de sollicitation qu'en traction lente. La coulée WF242R a été retenue
pour ces essais en raison des nombreux résultats de charge constante existant. Les profondeurs
de fissures mesurées précédemment par Boursier [6] après différentes durées d'essai à
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potentiel libre pour des contraintes moyennes proches de 500 MPa permettent d'extrapoler un
temps d'amorçage dans ces conditions d'environ 440 heures (Figure 57). Nous avons donc
réalisé deux essais à 515 MPa avec des durées beaucoup plus courtes (166 h), l'un à potentiel
libre et l'autre avec une surtension cathodique de 320 mV, pour déterminer l'influence du
potentiel cathodique sur l'apparition des premières fissures. Dans les deux cas, des fissures se
sont amorcées après 166 heures d'essai (20 um à Eo et 50 um à Eo - 320 mV) (Figure 57). On
remarque que l'amorçage est plus rapide que prévu sur ce matériau et que la durée d'amorçage
ne peut pas s'estimer par une extrapolation linéaire. Cela est probablement lié à l'état de
surface du tube qui présente une couche écrouie et une importante rugosité de surface dues au
processus de fabrication. Ainsi, comme en traction lente, on ne met pas en évidence d'effet du
potentiel cathodique sur l'amorçage des fissures de CSC sous charge constante.

40 um

^^]^^ :^J^

Eo ; ep = 2,7% Eo - 320mV ; ep = 2,9%

- • • • • • • ! : ^ . -

> I 40 um
, | £

E0 ;ep=14,5% Eo - 320mV ; ep = 14%

Figure 56 : Comparaison de la fissuration observée en coupe micrographique sur le fût
des éprouvettes sollicitées à Eo ou à Eo - 320mV ; alliage 600 NX8360 ER ;
traction lente (10~7 s'1 ) en milieu primaire à 360°C (PH2 - 25 cm3 TPN/kg).

En conclusion, on constate qu'aucun des essais menés (traction lente ou
charge constante) ne montre un effet du potentiel cathodique sur l'amorçage des fissures de
corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire. Ce résultat a été vérifié pour
différents allongements allant de la limite élastique à la rupture et pour deux états de surface
(état de réception et électropoli). Etant donné que sous polarisation cathodique (Eo - 320 mV)
l'oxydation et la dissolution sont notablement diminuées, on peut penser que ces deux
paramètres ne jouent pas un rôle prédominant sur cette étape de la corrosion sous contrainte.
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On ne peut pas exclure que la dissolution soit nécessaire mais si tel est le cas, très peu suffit à
déclencher l'amorçage. Ce dernier point sera discuté au chapitre 7 dans le cadre de la
discrimination entre les différents modèles de corrosion sous contrainte.
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Figure 57 : Profondeur maximale des fissures mesurées sur le fût des éprouvettes en
alliage 600 WF242R après essai de charge constante en milieu primaire
hydrogéné (Pm = 25 cm3 TPNAg) à 360°C.

5.1.3. Propagation

Nous avons vu au paragraphe 5.1.1 que le potentiel cathodique augmente
grandement la sensibilité de l'alliage 600 NX8360 à la corrosion sous contrainte en milieu
primaire hydrogéné (25 cm3 TPN/kg) et notamment que la vitesse moyenne des fissures est
accélérée d'un facteur 10. Une étude détaillée de la phase d'amorçage des fissures a permis de
montrer que la polarisation cathodique n'a pas d'influence sur ce stade de la CSC. Nous allons
maintenant nous intéresser à la phase de propagation.

5.1.3.1. Détermination des vitesses de propagation lente et rapide

La propagation des fissures peut être décrite plus précisément que
par une vitesse moyenne, à l'aide de la méthode développée par Santarini et al. [91] pour
caractériser quantitativement la corrosion sous contrainte à partir des résultats d'essais de
traction lente. Elle s'appuie sur les données morphologiques contenues sur les éprouvettes à la
fin des essais, telles que les traces de fissure mesurées sur une coupe longitudinale du fût des
éprouvettes. Le modèle permet, connaissant cette distribution, d'avoir accès aux vitesses de
propagation. Les courbes représentant le nombre (en échelle logarithmique) de traces de
fissures de longueur supérieure à une taille donnée en fonction de cette taille sont représentées
sur la Figure 58. Elles peuvent être assimilées à une ou deux droites qui correspondent
chacune à une vitesse de propagation. On met ainsi en évidence l'existence d'un stade de
propagation à potentiel libre et de deux sous polarisation cathodique. Les valeurs des vitesses
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calculées par cette méthode sont reportées dans le Tableau XVI. Ces deux stades de
propagation (un lent suivi d'un rapide) ont déjà été mis en évidence pour certaines coulées
d'alliage 600 très sensibles et pour des pressions d'hydrogène où la sensibilité à la corrosion
sous contrainte est maximale (PH2 = 25 cm3 TPN/kg) [1,2].

Tableau XVI : Valeurs des vitesses de propagation lente (stade I) et rapide (stade II) (en
/jm/h) déduites des essais de traction lente (ta =10' s' ) et de charge

constante (515 MPa) réalisés sur l'alliage 600 (NX8360 et WF242R) à l'état
de réception en milieu primaire à 360°C.

Coulée PH2
(bar)

Potentiel àstadei âs tadei àstadeii àstadeii^
(mV) charge Cte TL TL àstadei

" moy.

TL
WF242R

NX8360

0,01
0,01
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13

Eo
Eo-85

Eo
Eo - 320

Eo
Eo-30
Eo-80

Eo - 320

-
-

0,12
0,3
-
-
-
-

0,08* [1]
0,49*

0,22* [1]
0,59*

0,1
0,2
0,41

0,3 - 0,52

-
4,53*

1,76* [1]
2.29*

-
5,2
3,1

3,8 - 6,2

-
9

8[1]
4
-

26
7,6

12- 13

0,08* [1]
1,1*

0,41* [1]
1,13*
0,1
0,97
0,93

1
: £ = 2.5 10"7 s"1 ; à rapporté à une vitesse de déformation de 10"7 s"1 (comparaison avec NX8360).

lOOO-i

100-

1 0 -

1 -

[ A x

:tK\S t a d e I
• 

I 
i 

1
1

1
1

1
1

 
i 

i 
i

o Eo

A Eo

• Eo-30mV

A Eo-80mV

• Eo-320mV

Stade II

S a a — — - ,
1 • 1 ' • ' ' 1 • ' • ' 1 ' ' m i

50 100 150 200
l(jim)

250 300 350 400

Figure 58 : Evolution du nombre N(l) de traces de fissures de longueur supérieure à l en
fonction de l ; essais de traction lente (10' s' ) en milieu primaire à 360°C
(PH2 = 25 cm3 TPN/kg) sur alliage 600 NX8360 ER.

L'évolution des vitesses de propagation des fissures de CSC de
l'alliage 600 en fonction du potentiel cathodique est présentée sur la Figure 59. Nous avons vu
au paragraphe 4.1 que le potentiel d'abandon de l'alliage 600 en milieu primaire dépend de la
pression partielle d'hydrogène. Cela nous permet de placer sur la même échelle de potentiel les
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points de Rios [1] mesurant la vitesse de propagation des fissures de l'alliage 600 WF242R
pour différentes pressions partielles d'hydrogène. Les deux stades de propagation, lente
(stade I) et rapide (stade II), sont représentés. On constate les points suivants :

• A potentiel libre : sur l'alliage 600 WF242R, la vitesse de propagation lente (triangles
rouges évidés) suit une courbe en cloche en fonction de la pression partielle d'hydrogène
avec un maximum pour une pression de 0,13 bar [1]. Elle est alors multipliée par 4.

• A potentiel cathodique :

- Pour une pression partielle d'hydrogène de 0,13 bar, la vitesse de propagation lente des
fissures de corrosion sous contrainte est accélérée d'un facteur 2 à 5 sur l'alliage 600
NX8360 (carrés bleus évidés) et 3 sur la coulée WF242R (triangles verts évidés). Elle
atteint une valeur limite proche de 0,5 um/h (x 5) pour les surtensions cathodiques
supérieures à 80mV. Cet effet est nettement inférieur à celui observé au paragraphe
5.1.1 sur les vitesses de propagation moyennes (xlO pour une polarisation du même
ordre).

- Pour une pression partielle d'hydrogène de 0,01 bar, sur l'alliage 600 WF242R (triangles
verts évidés), on mesure un effet similaire sur la vitesse lente qui est multipliée par 6.

- Pour les deux coulées étudiées, les fissures les plus longues accélèrent et passent dans
un stade de propagation rapide (symboles pleins). La vitesse rapide semble à peu près
constante (dans la fourchette 2 um/h à 6 um/h), ce qui correspond à une accélération
d'un facteur 8 à 25 par rapport à la vitesse lente.
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Evolution de la vitesse de propagation lente (stade I) et rapide (stade II) en
fonction du potentiel et de la pression d'hydrogène ; essais de traction lente
en milieu primaire à 360°C (PH2 = 25 cm3 TPN/kg), alliage 600 (NX8360 et
WF242R) à l'état de réception ; vitesse de déformation rapportée à 10'7 s'1.
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Rios [1] et Abadie [2] ont remarqué que lorsque la teneur en
hydrogène augmente, la vitesse de propagation lente passe par un maximum où elle est
multipliée par un facteur 4 [1]. Ce maximum est atteint pour une teneur en hydrogène proche
de 25 cm3 TPN/kg. Cet effet est du même ordre de grandeur que celui du potentiel cathodique
sur la vitesse de propagation lente (x2 à x5, cf. Tableau XVI). Par ailleurs, ils constatent que
pour cette teneur en hydrogène, les fissures les plus longues passent dans un stade de
propagation rapide. Elles sont alors accélérées d'un facteur 8 [1], proche de ceux observés
sous polarisation cathodique (xl2 à xl5, cf. Tableau XVI).

Par conséquence, on voit qu'il y a deux façons d'atteindre le stade de
propagation rapide : soit en augmentant la pression d'hydrogène, soit par une polarisation
cathodique (Figure 59), les deux cas correspondant à une diminution du potentiel. Toutefois,
une différence notable apparaît aux potentiels très cathodiques puisque pour une pression
partielle d'hydrogène de 3 bar à 360°C (600 cm3 TPN/kg) la vitesse de propagation lente
diminue et il n'y a pas de stade rapide, alors que pour un potentiel équivalent imposé
électrochimiquement (0 V/ENH) la vitesse de propagation lente est 8 fois plus élevé et les
fissures accèdent au stade rapide.

5.1.3.2. Relation avec le K\csc

Le passage du stade I au stade II peut être relié à une taille critique
de défaut, donc à un facteur d'intensité de contrainte. Nous avons calculé, pour les essais de
traction lente présentant un stade de propagation rapide, le facteur d'intensité de contrainte
seuil (K/seuil) de la première fissure atteignant la longueur de transition entre le stade I et le
stade IL La formule utilisée est la suivante [94] :

K = 1,122. a-sfnTâ

Elle correspond à un cas de fissure latérale de profondeur a dans
une plaque semi-infinie soumise à une contrainte homogène G. Il s'agit là d'une approximation
de la formule du facteur d'intensité de contrainte réel en fond de fissure. Cette formule est
valable pour une éprouvette entaillée où la zone plastique est limitée en fond de fissure et où
le reste de l'éprouvette est sollicité de manière élastique. Dans notre cas, éprouvette lisse,
l'ensemble de l'éprouvette est plastifiée avant qu'une fissure apparaisse.

Le Tableau XVII rassemble, pour les différents essais de traction
lente, les valeurs suivantes :
• aI=>II : profondeur de transition de la fissure, elle est déterminée par le changement de

pente sur les histogrammes de profondeur de fissures (Figure 58),
• à i : vitesse de propagation lente,
• tj=>n : durée de traction pour atteindre profondeur de transition ai=>n (= aI=>n / à 0,
• £i=>n : déformation nécessaire pour atteindre ai=>n (= ti=>n x 10~7),
• a i=>n : contrainte associée à cette transition (courbe contrainte-déformation),
• K] seUii : facteur d'intensité de contrainte du seuil de propagat ion rapide,
• amax : profondeur de la fissure la plus profonde (sur faciès),
• Omax : contrainte m a x i m u m atteinte en fin d'essai,
• K!max: facteur d'intensité de contrainte maximum atteint en fin d'essai.

100



Chapitre 5 - Effet de l'hydrogène cathodique sur la CSC : comparaison avec la FPH de l'alliage 600

Tableau XVII : Valeurs du K] seuii de transition entre le stade I et le stade II et du Ki max

maximum atteint ; alliage 600 (NX8360) à l'état de réception ; essai de
traction lente en milieu primaire (Pm - 25 cm3 TPN/kg) à 360°C ;

potentiel
(mV)

Eo
Eo
Eo

Eo-30
Eo-80

Eo - 320
Eo - 320

N° essai

TL416
TL421
TL454
T1483
TL460
TL456
TL436

ai
(um/h)
0,12
0,06
0,10
0,20
0,41
0,30
0,52

ai=>n
(um)

-
-
-

70
140
90
190

ti=>n

(h)
-
-
-

348
346
305
365

£i=>n

(%)
-

-

-

11,8
11,7
10,4
12,4

0" i=>n

(MPa)
-
-
-

645
635
600
525

Kl seuil
(MPaVm)

-
-
-

10,8
14,9
11,3
14,4

à H

(um/h)
-
-
-

5,2
3,1
3,8
6,2

amax

(um)

70
45
40
400
400
350
400

(MPa)
948
950
685
685
720
660
608

Ki max
(MPaVm)

15,8
12,7
8,6

27,3
28,6
24,6
24,2

Le Ki seuii, mesuré sur les essais de traction lente à potentiel
cathodique présentant deux stades de propagation, est compris entre 10,8 MPaVm et
14,9 MPaVm. La relative dispersion des Kiseuii est due en grande partie à la détermination peu
précise de la profondeur de transition des fissures. Ces valeurs sont légèrement plus élevées
que celles relevées dans la littérature sur des éprouvettes lisses (7,9 MPaVm à 11,2 MPaVm
[2,6]). Les valeurs de Kjseuu sont proches mais légèrement supérieures à celles du facteur
d'intensité de contrainte critique pour la corrosion sous contrainte (K]CSC) mesuré sur des
éprouvettes entaillées (9 MPaVm [95]). Cette différence a sans doute deux raisons.
Premièrement, nous utilisons une formule simplifiée pour calculer K. Deuxièmement, nous
considérons que le fond de fissure est rectiligne, ce qui n'est certainement pas le cas. Il
faudrait donc utiliser la profondeur moyenne de la fissure au moment du passage au stade
rapide et non la profondeur de transition (ai=>n), la profondeur moyenne étant inférieure à ai=>n,
la valeur de Kjcsc est probablement inférieure à celle que nous calculons. On peut donc
assimiler le facteur d'intensité de contrainte seuil pour la propagation rapide au K!csc.

Le facteur d'intensité de contrainte en fin d'essai (isT/max) atteint
24 MPaVm à 29 MPaVm dans le cas des essais à potentiel cathodique, alors qu'il reste
inférieur à 16 MPaVm pour les essais à potentiel libre. Ces valeurs obtenues à potentiel libre
montrent qu'en fin d'essai, le facteur d'intensité de contrainte est à peine égal au Kjcsc mesuré à
potentiel cathodique, ce qui est cohérent avec l'absence de stade de propagation rapide. On
peut penser que si l'essai avait duré un peu plus longtemps, les fissures les plus longues
seraient passées en stade de propagation rapide. En revanche, lors des essais présentant un
stade rapide, le facteur d'intensité de contrainte augmente jusqu'à des valeurs proches de celles
couramment appliquées sur les éprouvettes pré-entaillées utilisées pour étudier la propagation
des fissures de CSC (20 MPaVm à 30 MPaVm [95]). Les résultats obtenus avec ces deux types
d'essais sont tout à fait cohérents puisque, sur des éprouvettes CT ainsi chargées, on ne mesure
que des vitesses de propagation rapides (§ 2.2.1.2).

Nous avons aussi calculé les valeurs de Kjseuii et de Kim^ à partir
d'essais de traction lente réalisés par Rios [1] en milieu primaire pour différentes teneurs en
hydrogène (Tableau XVIII). On voit que pour la coulée WF242R une pression partielle de
0,13 bar d'hydrogène à 360°C (25 cm3 TPN/kg) permet d'atteindre le stade IL Le KIseuil calculé
dans ce cas vaut 15,1 MPaVm. Sous polarisation cathodique, les valeurs de K[seuu sont très
proches pour les deux pressions d'hydrogène testées. Ces valeurs correspondent à l'ordre de
grandeur défini à potentiel cathodique sur la coulée NX8360. Pour les autres pressions
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partielles d'hydrogène, ce facteur d'intensité de contrainte est seulement atteint en fin d'essai
(9,8 MPaVm à 14,8 MPaVm) ce qui ne permet pas aux fissures de passer en stade IL

Tableau XVIII : Valeurs du Kj seuil de transition entre le stade I et le stade II et du Ki max

maximum atteint ; alliage 600 (WF242R) à l'état de réception; essai de
traction lente en milieu primaire à 360°C ; é.app = 2,5.I0'7 s'1.

potentiel
(mV)

Eo
Eo-80

Eo
Eo - 320

P
(bar)
0,01
0,01
0,13
0,13

ai
(um/h)

0,14
0,84
0,37

1

3-i=>n

(Uni)

-

170
100
160

ti=>n
(h)
-

204
270
160

£I=>II

(%)

-

16,9
21,8
13,4

O" i=>n

(MPa)
-

645
758
578

Kl seuil

(MPaVm)
-

16,7
15,1
14,5

an
(um/h)

-
7,7
3

3,9

âmax

(nm)
50

450
235
400

(MPa)
864
689
865
645

" • I max

(MPaVm)
12,2
29,1
26,3
25,7

Le passage à la vitesse de propagation rapide se produit donc pour
une valeur donnée de K qui semble constante dans toutes les conditions testées. On constate
que dans les conditions (Ec, 0,13 bar H2...) où on observe une vitesse de propagation rapide, la
vitesse de propagation lente est augmentée par rapport aux conditions de références sans stade
rapide (Eo, 0,01 bar H2...). Par conséquent, l'effet important du potentiel cathodique ou de la
pression d'hydrogène sur la vitesse de propagation moyenne (environ xlO), se réduit à un effet
limité sur la vitesse lente (environ x4) mais suffisant pour atteindre plus rapidement le Kicsc.

Il est possible de faire le même raisonnement à propos de
l'ecrouissage. En effet, le stade de propagation rapide constaté par Boursier [6] sur les tubes
GV possédant une couche écrouie de surface peut s'expliquer par l'effet de l'écrouissage sur la
vitesse lente (x 5) alors que la vitesse moyenne est multipliée par 13. Par conséquent, lorsque
l'un de ces paramètres est présent (couche écrouie ou potentiel cathodique), le Kicsc est atteint
beaucoup plus tôt pendant l'essai de traction lente et les fissures longues passent en stade
rapide, réduisant fortement l'allongement à rupture de l'éprouvette.

L'ensemble des résultats que nous venons de décrire indique qu'il
existe un K!csc proche de 10 MPaVm pour lequel les fissures de corrosion sous contrainte
accélèrent. Cette valeur semble identique quelle que soit la coulée d'alliage 600 testée
(NX8360 ; WF242R [6] ; WF422 [2] ; WF242, WF422 ou RA737 [95]) et quel que soit l'état
du produit (non écroui, écroui dans la masse ou en peau et traité thermiquement) ou sa
géométrie (produit mince ou massif). Toutefois, nos résultats ne nous permettent pas de
vérifier si le K]CSC dépend des facteurs qui influencent la CSC, notamment s'il augmente pour
les faibles ou fortes pressions partielles d'hydrogène. Nous prendrons donc comme hypothèse
que le KIcsc est constant dans toutes les conditions pour déterminer comment agissent les
différents paramètres qui affectent la corrosion sous contrainte.

En conclusion, la pression partielle d'hydrogène, le potentiel
cathodique et l'ecrouissage (trois des principaux paramètres influençant la corrosion sous
contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire) semblent agir de la même manière. Ils ne
changent pas la valeur du K[csc (entre 8 MPaVm et 15 MPaVm) qui paraît être commune à de
nombreuses coulées d'alliage 600 mais augmentent la vitesse de propagation lente dans des
proportions comparables (facteur 2 à 5). Cet effet de ces trois facteurs sur la vitesse lente est
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suffisant pour permettre aux fissures les plus longues d'atteindre le Kicsc et d'engendrer une
dégradation du matériau bien plus importante du fait de l'accélération de ces fissures. On a
donc un effet direct limité sur la vitesse lente qui conduit à un effet indirect sur la vitesse
rapide de grande ampleur (jusque x60 pour la vitesse rapide à potentiel cathodique par rapport
à la vitesse lente à potentiel libre) ainsi que sur la vitesse moyenne (xlO dans les mêmes
conditions).

5.1.4. Aspect de la fissuration

Rios [1] a montré que l'aspect microfractographique des fissures de
corrosion sous contrainte peut révéler des informations importantes sur le type de mécanismes
responsable de la fissuration. L'observation au MEB des faciès de rupture (Figure 60) montre
que la fissuration par CSC à potentiel libre est principalement intergranulaire (IG). On note la
présence d'îlots de fissuration pseudo-intergranulaire (PIG) (Figure 61) dans une proportion
allant de 20% à 40%. Ce type de rupture est qualifié ainsi parce que la fissure suit un
cheminement transgranulaire selon des petites marches (de l'ordre du micron) longeant le
joint de grain (Figure 62) (cf. §2.1). La fissuration pseudo-intergranulaire se produit la plupart
du temps dans des zones où l'angle entre le joint de grain et l'axe de la contrainte est proche
ou supérieur à 45 °C. Ce type de fissuration a été mis en évidence par Rios [1] dans des
conditions et des proportions légèrement inférieures (10% à 15%). Enfin, le dernier type de
fissuration rencontré est la rupture transgranulaire (TG). Elle est très rare et ne concerne que
quelques grains (Figure 63).

Figure 60 : Fissuration inter granulaire (IG) de l'alliage 600 NX8360 en milieu primaire
à 360°C (PH2 = 25 cm3 TPN/kg) à Eo (a) et à Eo -320 mV (b).
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Figure 61 ; Fissuration pseudo-intergranulaire (PIG) de l'alliage 600 NX8360 en milieu
primaire à 360°C (PH2 = 25 cm3 TPN/kg) à Eo (a) et à Eo -320 mV(b).

L'aspect pseudo-intergranulaire et transgranulaire de la fissuration semble
indiquer que la rupture est discontinue. L'observation, au MEB, des traces de fissures en
coupe sur des fûts d'éprouvettes de traction lente met parfois en évidence l'arrêt la fissure au
milieu d'un joint de grain ou à l'aplomb d'un joint de macle (Figure 64). Ce résultat montre
que la propagation des fissures intergranulaires peut s'interrompre entre deux points triples,
même si on n'a pas pu observer de lignes d'arrêt sur les joints de grains. Ce caractère
discontinu de la propagation sera discuté ultérieurement par rapport aux modèles proposés
pour expliquer la corrosion sous contrainte de l'alliage 600 et notamment par rapport au
Corrosion Enhanced Plasticity Model [84] qui prévoit que la fissure se propage par petites
avancées de l'ordre du micron, quel que soit le type de propagation (IG, PIG, TG).

Fissure intergranulaire

Fissure pseudo-intergranulaire

Joints de grains

Figure 62 : Schéma descriptif d'un cheminement de fissure intergranulaire ou
pseudo-intergranulaire.
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Figure 63 : Fissuration transgranulaire rencontrée dans l'alliage 600 NX8360 en milieu
primaire à 360°C (PH2 = 25 cm3 TPN/kg).

Figure 64 : Fissure intergranulaire s1 arrêtant au milieu d'un joint de grains. Traction
lente en milieu primaire à 360°C (PH2 = 25 cm3 TPN/kg) à Eo -320 mV.

5.2. Rôle de l'hydrogène absorbé sur le comportement mécanique de l'alliage 600

Nous venons d'étudier les effets de l'hydrogène absorbé dans l'alliage 600 (via la
polarisation cathodique) sur la CSC. On va désormais essayer de préciser, dans une gamme de
température allant de l'ambiante à 360°C (température des essais de CSC), l'influence
intrinsèque de l'hydrogène dans l'alliage 600, indépendamment de l'effet de tout autre
paramètre. Aux températures proches de 25°C, l'hydrogène fragilise l'alliage 600 et peut
également jouer sur sa plasticité (§ 2.2.5). Ce qu'il advient de ces phénomènes à haute
température et en particulier à 360°C est pour l'instant mal connu alors que certains
mécanismes s'en inspirent pour expliquer la CSC. Le parallèle entre une éventuelle
fragilisation par l'hydrogène à haute température et la corrosion sous contrainte n'est pas
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immédiat mais nous cherchons à inventorier les différents effets de l'hydrogène dans le
matériau à haute température. Cela nous permettra de voir quelle part ceux-ci peuvent prendre
au sein du processus de fissuration par CSC. Pour cela, nous déterminerons dans un premier
temps les conditions de chargement optimales puis nous étudierons le comportement
mécanique de l'alliage 600 hydrogéné à différentes températures.

5.2.1. Chargement et teneur en hydrogène

Des analyses d'hydrogène ont été effectuées sur des éprouvettes après divers
chargements cathodiques. Les teneurs mesurées sont reportées dans le Tableau XIX ainsi que
certaines valeurs obtenues lors d'essais de corrosion sous contrainte (traction lente). Il apparaît
qu'il n'y a pas ou peu d'hydrogène (3 ppm à 6 ppm) dans les plaquettes chargées en milieu
primaire à 360°C sans déformation mécanique pendant 100 h pour une densité de courant de
-0,6 mA/cm2 (équivalant à la polarisation cathodique de -320 mV / Eo utilisée en traction
lente : § 5.1). Pourtant, le chargement cathodique a été appliqué dès la mise en chauffe de
l'autoclave afin de limiter la formation d'oxydes pouvant freiner l'absorption d'hydrogène. De
plus, les conditions de chargement sont suffisantes pour que, si le taux d'absorption est élevé,
l'alliage 600 soit saturé en hydrogène (quantité de courant cathodique de 1800 C qui équivaut,
si tout l'hydrogène est absorbé dans l'éprouvette, à une teneur de 7000 ppm). En revanche, la
teneur en hydrogène des éprouvettes sollicitées en traction lente avec ou sans polarisation est
notablement plus élevée (8 ppm à 13 ppm). Les valeurs mesurées correspondent à de
l'hydrogène piégé dans le matériau, l'hydrogène "libre" ayant désorbé pendant le
refroidissement de l'autoclave (le passage de 36O°C à 25°C dure plus de 2 h).

Etant donné les problèmes de désorption de l'hydrogène au cours de la
descente en température, nous avons effectué plusieurs chargements, dans différentes
conditions, pour tester l'efficacité du chargement cathodique en milieu primaire. L'idée est de
charger des échantillons en alliage 600 (NX8360) à basse température (entre 25°C et 100°C),
ce qui permet de minimiser le temps entre la fin du chargement et le moment où l'éprouvette
est placée dans l'azote liquide. Ce type de stockage permet de bloquer la diffusion de
l'hydrogène jusqu'à ce que les analyses soient effectuées. Ces essais de chargement ont été
réalisés dans différents milieux à plusieurs températures et pour deux alliages 600 (NX8360 et
WF675). Les résultats sont rassemblés dans le Tableau XIX. On peut constater que seuls les
chargements en acide sulfurique permettent d'hydrogéner notablement l'alliage 600. Les
chargements cathodiques à 100°C en milieu primaire nominal (Ml) et concentré (M2) pour
des densités de courant égales ou supérieures à celles appliquées à 360°C ne donnent pas lieu
à une augmentation de la teneur en hydrogène. Or, dans ce cas, on ne peut pas mettre en cause
une éventuelle désorption de l'hydrogène après le chargement. On peut donc penser que ce
type de chargement n'est également pas efficace à 360°C.

Par ailleurs, nous avons vérifié qu'une telle pré-polarisation cathodique
in-siîu ne modifie pas le comportement mécanique de l'alliage 600 en milieu primaire à
360°C.

Ces essais nous apportent une information importante : une polarisation
cathodique qui accroît fortement la sensibilité à la CSC n'engendre pas, en l'absence de
déformation, d'absorption massive et généralisée d'hydrogène dans le matériau.
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Tableau XIX : Teneur en hydrogène de l'alliage 600 (NX8360 et WF675) après chargement
cathodique : milieu 1 (Ml) : 1000 ppm B + 2 ppm Li

milieu 2 (M2) : 7500 ppm B + 25 ppm Li
milieu 3 (M3) : H2SO4 IN + 250 mg/l NaAsO2

Coulée
NX8360
NX8360
NX8360
NX8360
NX8360
NX8360
NX8360
NX8360
NX8360
NX8360
NX8360
WF675

état de surface
ER
ER
ER

ER
électropoli
électropoli

ER
ER
ER
ER

électropoli
électropoli

conditions
témoin

TLàEo
TLàE0-320mV

plaquette à Eo -320mV
plaquette à Eo -320mV
plaquette à Eo -320mV

plaquette ; galvanostatique
plaquette ; galvanostatique
plaquette ; galvanostatique
plaquette ; galvanostatique
plaquette ; galvanostatique
plaquette ; galvanostatique

milieu
-

Ml
Ml

Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
M2
M3
M3
M3

T
-

36O°C
360°C

360°C
360°C
360°C
100°C
100°C
100°C
25°C
25°C
90°C

durée (h) i
-

700 - 870
«400

100
100
100
100
100
100
100
100
55

(mA/cm2)
-

-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,21

-3
-15
-40
-40
-40

[H2] (ppm)
2,5

7,9 - 12,7
7,8-11

2,9
6,2*
2,9*
2,7
2,7
3,1
28
250
130

* potentiel cathodique appliqué également pendant le refroidissement.

5.2.2. Effet de la température sur la fragilisation par l'hydrogène de
l'alliage 600

Pour étudier l'influence intrinsèque de l'hydrogène absorbé dans
l'alliage 600, nous allons nous orienter vers des essais où le chargement cathodique est
effectué préalablement et où l'essai de traction est mené a posteriori à l'air. Parmi les
différents milieux testés, seuls les chargements en H2SO4 donnent des teneurs en hydrogène
importantes (Tableau XIX). Nous utiliserons pour la suite des essais l'alliage 600 WF675 dont
la grande sensibilité à la FPH à 25°C a déjà été montrée [48]. Les conditions de chargement
retenues sont les suivantes : H2SO4 IN + 250 mg/l NaAsO2 ; 90°C ; 55 h ; -40 mA/cm2. La
température de 90°C permet d'avoir un coefficient de diffusion de l'hydrogène dans
l'alliage 600 (DH = 2.10"9 cm2/s [48]) tel qu'en 55 heures la répartition de l'hydrogène dans
l'épaisseur de l'eprouvette (0,55 mm) est relativement homogène (§ 3.3.3.1).

5.2.2.1. Comportement macroscopique

Les éprouvettes préalablement chargées en hydrogène ont été
sollicitées en traction à différentes températures : 25°C, 150°C, 200°C et 360°C. La vitesse de
déformation retenue est de 4.10"4 s'1. D'après Lecoester [48], elle se situe dans la gamme de
vitesse où la sensibilité de cet alliage à la FPH est maximale. La Figure 65 présente les
courbes contrainte-déformation obtenues à ces températures sur matériau hydrogéné ou non.
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Figure 65 : Courbes contrainte-déformation de l'alliage 600 (WF675) hydrogéné ou non
à 25°C (a), 150°C (b), 200°C (c) et 360°C (d).

A partir de ces courbes, il est possible de calculer les indices de
fragilisation suivants :

If : mesurant la perte d'allongement à rupture (utilisé par Lecoester [48] pour le même
alliage 600),

If=(Ao-AH)/AoxlOO
avec AH l'allongement à rupture de l'éprouvette hydrogénée,

AQ l'allongement à rupture de référence en absence d'hydrogène,

108



Chapitre 5 - Effet de l'hydrogène cathodique sur la CSC : comparaison avec la FPH de l'alliage 600

If2 : évaluant la perte d'allongement à contrainte maximale, ce qui permet de
s'affranchir de la striction,

If2 = (A0(CW) - AH(<Tmax)) / Ao(Omax) X 100
avec An(cmax) l'allongement à contrainte maximale de l'éprouvette hydrogénée,

Ao(Omax) l'allongement à contrainte maximale en absence d'hydrogène,

IB : mesurant la diminution de la contrainte à rupture (Rm),
If3 = (RmO-RmH)/RmOXlOO

avec Rm H la contrainte maximale de l'éprouvette hydrogénée,
Rm o la contrainte maximale en absence d'hydrogène,

Les valeurs de ces différents indices de fragilisation sont reportées dans le Tableau XX.

Tableau XX :

If2 (%)

If3 (%)

Indices de fragilisation de
25°C, 150°C, 200°C et 360

25°C
77
85

38,8

25°C*
16.5
21,2
12,4

l'alliage 600

150°C
12,7
12,3
4,9

WF675 hydrogéné,

200°C
-0,3 -2,1
2,8 0,6
10,3 9,7

traction rapide à

360°C
-13,6
-13
-0,9

* : après 15 minutes à 360°C

L'effet de l'hydrogène absorbé lors du chargement (130 ppm) est
très important à 25°C (If = 77%). Le comportement de l'alliage 600 WF675 à 25°C est
conforme à celui observé par Lecoester [48] (If = 75% à 25°C). Le domaine de température où
disparaît la FPH (dans ces conditions d'essais) se situe entre 150°C et 200°C. En effet, à
150°C, la perte d'allongement en présence d'hydrogène est encore de 9% à 11% selon que l'on
se place à la rupture ou à la contrainte maximale, alors qu'elle est nulle ou négligeable à
200°C (quel que soit l'indice choisit, If ou If?). A 200°C, les essais ont une bonne
reproductibilité avec moins de 2% de différence d'allongement. A 360°C, il ne subsiste plus
aucune trace de fragilisation; l'éprouvette hydrogénée s'allonge plus que la référence
(If =-13,6%).

5.2.2.2. Teneur en hydrogène après essai

Des mesures d'hydrogène ont été effectuées sur les éprouvettes une
fois rompues ainsi que sur des plaquettes témoins chargées dans les mêmes conditions et
placées avec les éprouvettes pendant les essais. Les teneurs en hydrogène mesurées après les
essais à 150°C et 200°C sont très importantes et voisines de celles mesurées après essai à
25°C (78 ppm à 108 ppm). La disparition progressive de la FPH entre 25°C et 200°C est donc
bien une évolution intrinsèque de ce phénomène. Elle n'est pas liée à la désorption de
l'hydrogène. Par ailleurs, il reste toujours une quantité notable d'hydrogène (33 ppm) dans la
partie utile de l'éprouvette sollicitée à 360°C (Tableau XXI), bien que la distance
caractéristique de diffusion soit très importante à cette température (528 um). Cela confirme à
nouveau que l'absence d'effet fragilisant de l'hydrogène à 360°C n'est pas du uniquement à une
désorption totale de l'hydrogène.
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Tableau XXI : Teneurs en hydrogène (ppm) des éprouvettes et témoins après essai à
différentes températures, coefficients de diffusion et distances
caractéristiques de diffusion en 15 minutes. La teneur initiale est de 130 ppm

25°C 25°C* 150°C 200°C 360°C
éprouvette de traction 94

plaquette témoin
DH (cm2/s) [48] 9,2.10'

= 2VDt (um) ; t= 15 min. 6

-11

44

534

78
108

l,4.10~8

72
5,

94
81
1.10'8

125

33
16

7,8.10
528

-7

* : après 15 minutes à 360°C

Nous avons également réalisé un essai de traction sur une
éprouvette chargée ayant séjourné 15 minutes à 360°C (durée de l'essai de traction à 36O°C).
On peut constater (Figure 66) que dans ce cas la fragilisation existe (If= 16,5%) mais dans
une moindre mesure par rapport à l'éprouvette hydrogénée qui n'a pas séjourné à 360°C. La
teneur en hydrogène mesurée après essai est de 44 ppm, ce qui est cohérent avec la valeur
obtenue après l'essai à 360°C. La teneur en hydrogène moyenne (44 ppm) de cette éprouvette
explique sûrement la faible fragilisation mesurée lors de cet essai à 25°C. La teneur finale en
hydrogène après un essai de traction à 36O°C est donc suffisante pour donner lieu à une
fragilisation notable confirmée par l'examen du faciès de rupture qui est mixte ductile / fragile
(intergranulaire) (Figure 67b).

1000 -n —*—référence (a)

10 20 30

£(%)

Figure 66 : Courbes contrainte-déformation à 25° C de l'alliage 600 (WF675) : (a)
référence, (b) hydrogéné et (c) hydrogénée puis 15 min. à 360°C avant
traction à 25°C.

5.2.2.3. Faciès de rupture

L'examen des faciès de rupture au MEB montre qu'à 25°C la rupture
est presque intégralement intergranulaire (Figure 67a). A 150°C (Figure 68a), la rupture suit
encore les joints de grains mais l'ouverture des joints s'est faite de manière fortement ductile.
L'aspect de la fissuration est homogène sur tout le faciès. A 200°C (Figure 68b), le faciès est
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très majoritairement ductile avec quelques zones peu étendues où la rupture ductile suit les
joints de grains. Enfin, à 360°C (Figure 68c), le faciès de rupture est entièrement ductile à
cupules et orienté à 45° de l'axe de traction. On voit donc que lorsque la FPH diminue, la
ductilité apparaît progressivement de manière homogène et superposée à la rupture
intergranulaire, ce qui rend impossible la détermination d'un pourcentage de faciès fragile. Ces
faciès de rupture sont différents de ceux observés en corrosion sous contrainte en milieu
primaire où la zone intergranulaire, distincte de la zone ductile, s'étend de moins en moins au
fur et à mesure que la sensibilité diminue.

Figure 67 : Faciès de rupture des éprouvetîes d'alliage 600 (WF675) hydrogénées et
rompues en traction à 25°C (a), 25°C après 15 minutes à 360°C (b).
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Figure 68 : Faciès de rupture des éprouvetîes d'alliage 600 (WF675) hydrogénées et
rompues en traction à 150°C (a), 200°C (b) et 360°C(c).

Enfin, l'observation micrographique du fût des éprouvettes
hydrogénées (Figure 69) révèle l'existence d'une fissuration de surface de faible profondeur
(20 um à 40 um) pour toutes les températures explorées (25°C à 360°C). Cette fissuration est
sensiblement de même profondeur dans chaque cas et on la retrouve aussi sur les plaquettes
témoin qui ont été chargées mais qui n'ont pas été sollicitées en traction (Figure 69e). Elle a
donc pour origine probable le chargement cathodique et n'est pas le reflet d'une fragilisation
résiduelle en température. Toutefois, elle semble être sans effet sur l'allongement à rupture à
200°C et 360°C (puisqu'il est, en présence de ces petites fissures, égal ou supérieur à celui des
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éprouvettes de référence) mais peut expliquer la diminution du niveau de contrainte constatée
de 25°C à 200°C sur les éprouvettes chargées.

Figure 69 : Coupes longitudinales des fûts des éprouvettes en alliage 600 (WF675)
hydrogéné rompues en traction à 25°C (a), 150°C (b), 200°C (c), 360°C (d)
ainsi que d'un témoin chargé mais non rompu (e).
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5.2.2.4. Conclusion

En résumé, que l'on considère l'allongement ou le faciès comme
critère de fragilisation, la FPH disparaît à partir de 200°C alors qu'il reste une quantité
d'hydrogène importante dans l'alliage 600 après essai. Les résultats à 200°C ne coïncident pas
avec les observations de Lecoester [48] qui voit une fragilisation importante à 200°C
(If = 50%) et notable à 250°C (If = 15%) mais concordent avec celles de Lagneborg [51] qui
voit que l'alliage 600 n'est plus sensible à la FPH à partir de 200°C. En revanche, l'essai à
360°C confirme l'absence de fragilisation à 300°C et 400°C alors qu'il reste de l'hydrogène
dans l'éprouvette.

Il semble, toutefois, que l'hydrogène a un effet à 200°C sur le
niveau de contrainte maximum atteint pendant l'essai de traction. Jusqu'à 200°C, la contrainte
maximale est systématiquement inférieure sur les eprouvettes hydrogénées (de 10% à 200°C,
voir Tableau XX). Cet effet disparaît à 360°C. Par contre, à cette température, l'allongement
est notablement plus important en présence d'hydrogène (de 13,6%). Ces deux résultats
permettent d'envisager un effet de l'hydrogène sur la plasticité. Cependant, ces essais ne sont
pas suffisants pour déterminer précisément s'il s'agit d'un adoucissement de l'alliage 600 par
l'hydrogène absorbé. Ce dernier thème sera abordé ultérieurement au paragraphe 5.2.4.

5.2.3. Effet de la vitesse de déformation sur la FPH de l'alliage 600

L'influence de la vitesse de déformation sur la sensibilité de l'alliage 600 à la
FPH a déjà été étudiée à 25°C par Lecoester [48] (§ 2.2.4). H montre que pour la coulée
WF675 à l'état de réception, la sensibilité diminue au delà de 4.10"4 s"1 et pour des vitesses
très basses.

Nous avons testé le comportement de l'alliage 600 hydrogéné en traction à
200°C à des vitesses de déformation de 10"4 s"1 et 9,4.10"3 s"1. 10"4 s"1 est situé au coeur du
domaine de sensibilité mis en évidence par Lecoester [48] et 9,4.103 s"1 est une vitesse de
déformation pour laquelle le rapport èapp/^/D est comparable à celui calculé à 25°C avec une

vitesse de déformation de 4.10"4 s"1. L'essai de traction à 10"4 s"1 ne met en évidence aucune
fragilisation (Figure 70 et Tableau XXII) alors que les mesures d'hydrogène effectuées après
essai (Tableau XXIII) montrent qu'il en reste une concentration importante (50 ppm). En
revanche, la courbe de traction ainsi obtenue à 9,4.10"3 s"1 (Figure 70) montre une légère
diminution de l'allongement à rupture (8,3%) de l'alliage 600 hydrogéné (Tableau XXII).
L'effet sur la contrainte maximale mesurée au cours de l'essai n'est pas très significatif
(Tableau XXII). Le faciès de rupture est principalement ductile, laissant parfois deviner la
forme de joints de grains (Figure 71).

Tableau XXII : Indices de fragilisation à 200°C de l'alliage 600 WF675 hydrogéné, influence
de la vitesse de déformation.

LIONS'1 4 ,10-V 4.10'V1 9,4.10'3 s'1

If (%) (variation de A%) -1,3 -0,3 -2,1 8,3
fo (%)(variation de A(amax)) 3 2,8 0,6 6,4

If3 (%)(variation de Rm) 13^6 10j3 9/7 8,6
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Figure 70 : Courbes contrainte-déformation de l'alliage 600 (WF675) hydrogéné, à
200°C, poi
9,4.1V3 s1.

) g
200°C, pour différentes vitesses de déformation : 1.10'4 s'1, 4.10'4 s'1 et

Tableau XXIII : Teneur en hydrogène (ppm) des éprouvettes et témoins après essai à 200°C et
distances caractéristiques de diffusion pour la durée des essais. La teneur
initiale est de 130 ± 10 ppm.

4. HT4 s'1 9,4.1Q-3 s"1

éprouvette de traction 50
plaquette témoin 64

x = 2V(Dt) (um) ; t = 15 min. 250

94
81
125 25

Figure 71 : Faciès de rupture des éprouvettes d'alliage 600 (WF675) hydrogénées et
rompues en traction à 200°C à 9,4.10'3 s'1.

La FPH semble donc dépendre de la vitesse de déformation. Cela indique
que la fragilisation a pour origine possible une interaction dynamique entre l'hydrogène et les
dislocations. Or la mobilité de l'hydrogène est fortement augmentée par la température : le

115



Chapitre 5 - Effet de l'hydrogène cathodique sur la CSC : comparaison avec la FPH de l'alliage 600

coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'alliage 600 est multiplié par 550 entre 25°C et
200°C [48]. On peut donc imaginer que pour reproduire les conditions favorables à la FPH, il
faut augmenter la vitesse de déformation dans la même proportion que la mobilité de
l'hydrogène : le domaine de vitesses pour lesquelles la FPH se produit serait décalé vers des
valeurs plus élevées. Cette hypothèse semble être confirmée par l'essai à 9,4.10"3 s"1. Toutefois
cette tendance n'étant pas très marquée, il faudrait probablement explorer des domaines de
vitesse de déformation plus élevées pour observer une fragilisation importante. Un rapide
calcul indique que si cette hypothèse reste valable jusque 360°C il faudrait atteindre des
vitesses de déformation supérieures à 4.10"2 s"1 pour que l'hydrogène fragilise le matériau de
cette manière.

5.2.4. Influence de l'hydrogène sur la plasticité

II semble donc acquis que l'hydrogène absorbé ne peut plus engendrer de
fragilisation globale (FPH) à partir de 200°C, si ce n'est, éventuellement, à des vitesses de
déformation très élevées. Toutefois, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir, indépendamment
des effets d'interactions localisées étudiés dans le paragraphe 5.1, d'autres effets globaux sur le
comportement mécanique de l'alliage 600. Nous avons vu au paragraphe 2.2.4 que l'hydrogène
absorbé peut être à l'origine d'une modification de la plasticité et notamment d'un
adoucissement, observé entre autre par Lecoester [48] à 25 °C sur plusieurs nuances
d'alliages 600.

Pour voir dans quelle mesure cet effet se produit dans notre cas et comment
le phénomène évolue avec la température, nous avons calculé les coefficients de consolidation
de l'alliage 600 à partir des courbes contrainte-déformation obtenues précédemment. Les
coefficients de consolidation correspondent aux pentes des courbes contrainte-déformation
plastique en coordonnées logarithmiques {log(o) = f(log(ep)), ce qui revient à assimiler les
courbes de traction rationnelle (en déformation plastique) à une fonction a = k.ep

n avec n le
coefficient de consolidation. Nous avons effectué cette corrélation dans plusieurs domaines de
déformation plastique : 0-3%, 3%-10% et plus de 10%. Les coefficients de consolidation
calculés dans les différentes conditions sont rassemblés dans le Tableau XXIV et leur
évolution en fonction de la température est représentée sur la Figure 73. On peut donc
constater que le coefficient de consolidation de l'alliage 600 non hydrogéné augmente avec la
température, quel que soit le domaine de déformation plastique étudié.

Tableau XXIV : Coefficients de consolidation de l'alliage 600 (WF675) hydrogéné (H) ou non
(réf.), mesurés sur des essais de traction réalisés à 4.10'4 s'1 sauf (a) à
9,4.10'3 s'1 et (b) à Iff4 s'1

0-3%
3-10%
>10%

réf.

0,086
0,19
0,26

25°C
H

0,091
-
-

H
*

0,11
0,20
0,28

15(
réf.

0,058
0,24
0,31

)°C
H

0,066
0,20
0,28

réf.

0,091
0,24
0,32

H
(a)

0,074
0,19
0,26

200°C
H

0,10
0,20
0,28

H

0,093
0,18
0,31

H
(b)

0,079
0,21
0,29

36C
réf.

0,12
0,23
0,35

)°C
H

0,12
0,24
0,34

* : essai de traction après 15 min. à 36O°C.
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Tableau XXV : Coefficients de consolidation de l'alliage 600 (WF675) hydrogéné (H) ou non
(réf.), mesurés par Lecoester [48] sur des essais de traction réalisés à 25°C,
à une vitesse de déformation de 4.10'4 s'1.

état de réception
réf. H

recristallisé + trempe
réf. H

recristallisé + 16h 700
réf. H

0-3%
3-10%

0,12
0,22

0,12
0,21

0,09
0,26
0,62

0,07
0,22
0,56

0,12
0,32

0,09
0,27

2,95

2,65
-2,70 -2,20 -1,70

log (£p)

-1,20 -0,70

Figure 72 : Détermination des coefficients de consolidation à 25°C sur différentes parties
de courbes contrainte-déformation plastique en coordonnées logarithmiques.

A 25°C, l'influence de l'hydrogène absorbé sur la plasticité est peu marquée
mais il semblerait qu'il augmente légèrement le coefficient d'écrouissage (Figure 73). Cet effet
ne coïncide pas avec l'adoucissement par l'hydrogène observé par Lecoester [48] sur le même
alliage 600 (WF675). Toutefois, la tendance qu'il met en évidence à 25°C concerne le
comportement de deux structures recristallisées (Tableau XXV) et pas celui de l'alliage 600
WF675 état de réception.

Aux températures intermédiaires (150°C et 200°C), où la FPH diminue,
l'hydrogène abaisse notablement le coefficient de consolidation de l'alliage 600 dans les
domaines de déformation plastique supérieurs à 3% (Figure 73). Dans ce cas, la température
élevée augmente la mobilité de l'hydrogène. Sa vitesse de diffusion et la vitesse de
déplacement des dislocations sont alors comparables. Les interactions entre l'hydrogène et les
dislocations conduisent à un adoucissement.

L'effet de l'hydrogène sur le coefficient de consolidation de l'alliage 600
disparaît à 360°C. La vitesse de diffusion de l'hydrogène est alors bien supérieure à celle des
dislocations et il n'y a plus d'interaction possible.

On peut constater que la fragilisation par l'hydrogène se produit uniquement
lorsqu'il y a des interactions entre l'hydrogène et les dislocations. Cela confirme la conclusion
du chapitre précédent qui montre que la FPH dépend de la vitesse de déformation donc
d'interactions dynamiques hydrogène-dislocations.
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Figure 73 : Evolution des coefficients de consolidation de l'alliage 600 (WF675) avec la
température et la teneur en hydrogène.

5.3. Conclusion

L'objectif de ce chapitre était de déterminer le rôle de l'hydrogène absorbé dans le
processus de corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire. Pour cela nous
avons montré les principaux points suivants :

• Une surtension cathodique (-30 mV à -320 mV) augmente la vitesse de propagation lente
des fissures de CSC dans l'alliage 600. Cet effet est du même ordre de grandeur que celui
de la pression d'hydrogène ou encore de l'écrouissage et il permet d'atteindre le KJCSC et la
vitesse de propagation rapide, conduisant à une rupture catastrophique du matériau.

• La polarisation cathodique ne semble pas avoir d'effet sur l'amorçage des fissures, qui se
produit, dans nos conditions, dès la limite élastique franchie.

• Une absorption globale d'hydrogène (130 ppm) préalable à un essai de traction rapide
conduit à une fragilisation par l'hydrogène importante à 25°C qui disparaît entièrement au
delà de 200°C.

Par conséquent, il y a une influence majeure de l'hydrogène sur la propagation des
fissures de CSC alors que son effet de fragilisation globale ne se produit plus à ces
températures élevées (36O°C). Cela souligne l'importance de la localisation en pointe de
fissure de l'absorption de l'hydrogène et la nécessité d'une action commune avec la plasticité.
Cependant, il semble que cet effet de l'hydrogène ne s'applique qu'à la propagation et pas à
l'amorçage. Nous allons maintenant étudier les différences entre ces deux étapes de la CSC sur
des monocristaux d'alliage 600.
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6. COMPORTEMENT DE L'ALLIAGE 600 MONOCRISTALLIN EN MILIEU
PRIMAIRE SOUS POTENTIEL CATHODIQUE

En milieu primaire à 360°C, les cas de fissuration transgranulaire de l'alliage 600 sont très
rares et se réduisent à quelques îlots au milieu d'une fissuration très majoritairement
intergranulaire. On peut, de ce fait, s'interroger sur la nécessité d'un joint de grains pour
fissurer l'alliage 600 par CSC. L'utilisation de monocristaux d'alliage 600 est donc tout à fait
adaptée pour aider à la compréhension du processus de CSC de l'alliage 600 polycristallin
industriel notamment par rapport aux mécanismes d'amorçage et de propagation. Par
conséquent, dans ce chapitre, après avoir rapidement décrit la cristallographie des
monocristaux utilisés, nous présenterons les résultats obtenus quant à l'amorçage et à la
propagation des fissures dans les monocristaux d'alliage 600 sollicités en milieu primaire
à360°C.

6.1. Cristallographie du monocristal d'alliage 600 <100>

Des essais de traction ont été réalisés sur des éprouvettes lisses usinées par
électroérosion dans des monocristaux d'alliage 600. L'orientation des monocristaux est telle
que l'axe de traction correspond à la direction [100] et que les faces latérales de l'eprouvette
sont des plans {110} (Figure 74). Cette configuration permet donc d'activer simultanément 4
plans de glissement de type {111} et 8 systèmes de glissement {111} <110> (4 autres
systèmes sont inactifs, leur direction de glissement étant dans le plan {100}). L'angle entre
l'axe de traction et la normale aux plans {111} est de 54° (<j>) et celui formé par l'axe de
traction et la direction de glissement <110> vaut 45° (À.). Ces systèmes de glissement ont donc
un facteur de Schmid (cosX.costy) de 0,415.

t [100]

/ 7

[011]

y

[010]

[100] 8 systèmes de glissement actifs

[100]

A

[110]

[001]

[110] [011]

[011] [010] ( I l l )

[101]
[OU] [001]

Figure 74 : Schéma des plans de glissement actifs dans un monocristal d'orientation

6.2. Comportement du monocristal <100> en milieu primaire (éprouvette lisse)

Dans un premier temps nous avons testé l'alliage 600 monocristallin à potentiel
libre en milieu primaire hydrogéné (25 cm3 TPN/kg) avec des éprouvettes lisses, pour une

119



Chapitre 6 - Comportement de l'alliage 600 monocristallin en milieu primaire sous potentiel cathodique

vitesse de déformation de 5.1O"8 s"1. Le comportement du monocristal en milieu primaire ne
présente pas de différence avec celui observé en milieu argon (Figure 75). El n'y a notamment
pas de diminution de l'allongement à rupture. D semble donc que, dans ces conditions, le
monocristal d'alliage 600 ne soit pas affecté par la corrosion sous contrainte.

Le comportement du monocristal présente 4 stades avant la rupture finale :

• Un stade de déformation élastique dont la limite est beaucoup plus faible (100 MPa) que
sur le polycristal (280 MPa).

• Un stade de glissement facile qui se produit depuis le début de la déformation plastique
jusqu'à environ 35% d'allongement. Dans ce domaine de déformation, il y a très peu de
durcissement du matériau (contrainte quasiment constante proche de 100 MPa) car les
interactions entre les systèmes de glissement sont faibles. Les dislocations se déplacent sur
des plans parallèles et interagissent peu entre elles. Cela traduit le fait qu'un des systèmes
de glissement {111} <110> possède un facteur de Schmid légèrement supérieur à celui des
autres systèmes et se met à glisser en premier. On constate donc que les monocristaux sont
légèrement désorientés par rapport à l'orientation théorique précédemment décrite.

• Un stade de durcissement se produit à partir de 35% d'allongement lorsque les plans de
glissement sont largement activés et que les dislocations se croisent pour former une forêt
de dislocations.

• Le dernier stade correspond à la striction finale qui débute vers 85% d'allongement.
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Figure 75 : Courbes contrainte-déformation des monocristaux d'alliage 600 : éprouvettes
lisses sollicitées en milieu argon à 25°C (È - 10~3 s'1 ) et en milieu primaire

(Pm = 25 cm3 TPN/kg) à 360°C(èapp = 5.10'8 s1).

L'observation de I'éprouvette en microscopie électronique à balayage, montre que le
faciès de rupture est entièrement ductile avec une striction très importante. De plus, l'examen
de la surface et de coupes longitudinales du fût de I'éprouvette ne met pas en évidence
d'amorçage.

En conclusion, les essais sur l'alliage 600 monocristallin montrent que l'amorçage
transgranulaire est très difficile, voire impossible. Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité
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pour une fissure préexistante de se propager à travers un grain. Il faut donc étudier ce
problème.

6.3. Essais de propagation sur éprouvette monocristalline entaillée

6.3.1. Préfissuration

Pour s'affranchir du problème de l'amorçage des fissures de corrosion sous
contrainte dans un grain et tester la possibilité d'une propagation transgranulaire des fissures
dans l'alliage 600 en milieu primaire, nous avons utilisé des éprouvettes monocristallines
entaillées de type SENT (§ 3.3.2.1) préfissurées en fatigue (Àa imposé; cmax = 50MPa ;
R = 0,1 ; 30 Hz). La longueur de la fissure de fatigue est de 370 um sur la première face et de
240 um sur la seconde. La Figure 76 montre, en microscopie optique, l'aspect général et la
pointe de la fissure de fatigue sur la première et la seconde face latérale de l'éprouvette SENT.

Face 1
[100]

[011]

©__
[011]

Face 2

Figure 76 : Observation en microscopie optique sur les flancs d'une éprouvette SENT en
alliage 600 monocristallin de la fissure de fatigue en fond d'entaille.
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6.3.2. Conditions de l'essai de CSC

Après avoir été pré-fissurée en fatigue, l'éprouvette est sollicitée en traction
lente en milieu primaire à 360°C. Considérant l'effet accélérateur du potentiel cathodique sur
la vitesse de propagation lente des fissures de corrosion sous contrainte, nous avons appliqué à
l'éprouvette une polarisation de -320 mV par rapport au potentiel libre. La vitesse de
déformation appliquée éapp a été choisie de telle sorte que la vitesse de déformation en fond

d'entaille éCT soit comparable à celle, connue, d'un fond de fissure de CSC d'une éprouvette

lisse en alliage 600 polycristallin. Nous avons utilisé pour cela la formule proposée par
Boursier [6] dans le cas des essais de traction lente de l'alliage 600 en milieu primaire :

èCT = 15.d. éapp +2,112. à ens'1 (9)

à est la vitesse de propagation des fissures (mm/s) et d est l'espacement des fissures (mm).
d est défini comme suit :

d = L/N (10)

où Lf est la longueur finale de l'éprouvette et N le nombre de fissures.

Pour déterminer la vitesse de déformation à appliquer (équation (9)), il faut
connaître la vitesse de propagation et la vitesse de déformation en fond de fissure à ne pas
dépasser pour rester dans des conditions optimales pour la CSC :

• Tout d'abord, étant donnée la probable difficulté à fissurer en mode transgranulaire, nous
avons choisi une vitesse de fissuration de 0,1 um/h qui correspond à l'ordre de grandeur des
vitesses lente sur tube GV.

• Ensuite, la vitesse de déformation en fond de fissure a été déterminée en appliquant la
formule (9) pour les tubes GV en alliage 600 (Tableau XXVI). Nous avons pris le cas de
fissures longues et peu nombreuses (stade de propagation rapide) plutôt que des fissures
courtes. En effet, leur sollicitation en fond de fissure est plus proche de celle rencontrée sur
le monocristal avec l'éprouvette SENT (une seule fissure longue). On constate que, pour
rester dans des conditions raisonnables pour la CSC, il est préférable de ne pas dépasser,
sur le monocristal, une vitesse de déformation en fond de fissure de l'ordre de 10~5 s"1.

Nous avons choisi une vitesse de déformation appliquée de 2.10-8s~] qui
permet d'avoir une vitesse de déformation en fond de fissure compatible avec la CSC,
légèrement inférieure à celles calculées dans le cas des tubes GV (Tableau XXVI).

Tableau XXVI : Comparaison entre les vitesses de déformation appliquées et locales sur des
éprouvettes de tfaction lente en milieu primaire à 360°C (25 cm3 H2 TPN/kg).

Coulée éapp (s'1) à (mm/s) Lf (mm) N éCT (s"1)

6 1,35.10"5

2 7,7.10'5

1 8,2.10"6

WF242R [6]
NX8360

M600

5.10s

l u " 7

2.10"8

4,17
8,33
2,8.

.io-y

.ÎO-7

io-8

101,3
100,8

27
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6.3.3. Vitesse de propagation

L'essai de traction lente a été interrompu après 10% d'allongement plastique
global. La courbe contrainte-déformation de cet essai est présentée sur la Figure 77.
L'observation microscopique de la fissure sur les flancs de l'éprouvette (Figure 78) montre
qu'elle s'est ouverte et propagée de façon importante par rapport à la fissure de fatigue. La
propagation par corrosion sous contrainte de fissures transgranulaires dans l'alliage 600
en milieu primaire hydrogéné est donc possible.

4 6
Allongement (%)

10 12

Figure 77 : Courbe contrainte-déformation de l'éprouvette SENT en alliage 600
monocristallin, sollicitée en milieu primaire (PH2 - 25 cm3 TPN/kg), à 360°C,
sous potentiel cathodique (EQ -320 mV) ; è = 2.10'8 s'1.

facel face 2

Figure 78 Observation au MEB, des flancs d'une éprouvette SENT en alliage 600
monocristallin, après traction lente en milieu primaire
(PH2 = 25 cm3 TPN/kg) à 360e'C sous potentiel cathodique (Eo -320 mV).
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La Figure 79 montre une vue générale du faciès de rupture après ouverture
de l'éprouvette. On retrouve l'entaille, la fissure de fatigue, la partie de CSC en milieu
primaire, la zone d'arrachement ductile en flexion ainsi que l'entaille opposée pratiquée pour
ouvrir l'éprouvette. Différentes zones ont été repérées avec des lettres. Elles nous serviront par
la suite pour situer les photos utilisées pour décrire le cheminement local de la fissure.
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Figure 79 : Faciès de rupture de l'éprouvette SENT en alliage 600 monocristallin
fissure de fatigue, CSC en milieu primaire à 360° C et rupture ductile à l'air.

On constate (Figure 79) que la profondeur de la fissure de fatigue est plus
importante au coeur de l'éprouvette que sur les bords, le fond de fissure est donc en arc de
cercle. La profondeur maximale mesurée pour la fissure de fatigue est de 550 um et la
profondeur moyenne proche de 410 um. En revanche, le fond de la fissure propagée en milieu
primaire est quasiment rectiligne. Cela signifie donc que la fissure de CSC s'est propagée de
manière moins importante à cœur (min. 120 u m) que sur les bords de l'éprouvette
(max. 380 um) et la profondeur moyenne de propagation en milieu primaire est d'environ
220 um.

Les profondeurs de fissures mesurées nous donnent accès, connaissant la
durée de l'essai (2300 h de déformation plastique), à la vitesse de propagation de la fissure
transgranulaire de CSC. Elle est comprise entre 0,05 um/h à coeur et 0,17 um/h sur les bords
de l'éprouvette. La vitesse moyenne de propagation (environ 0,1 um/h) est proche des vitesses
de propagation lente des fissures intergranulaires de CSC mesurées sur l'alliage 600 alors que
ce type d'éprouvette (une seule fissure longue) et de sollicitation (vitesse de déformation
locale caractéristique d'une fissure en stade rapide) sont plutôt caractéristiques d'une
propagation rapide.
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6.3.4. Description cristallographique de la fissuration

6.3.4.1. Fissure de fatigue

La comparaison du cheminement de la fissure de fatigue sur les
flancs de l'éprouvette avec la direction des lignes de glissement montre que la fissure s'est
propagée en alternance sur une succession de deux plans de glissement {111} (angle théorique
entre le plan et l'axe de traction : 35,3° et entre deux plans : 70,6°) (Figure 80). Elle a suivi
principalement des plans (111) sur plusieurs dizaines de microns, puis bifurque sur un plan
(111) sur quelques microns avant de rattraper un plan (111).

Figure 80 : Observation en microscopie optique de la fissure de fatigue sur la face 1 du
monocristal en alliage 600. Détermination des plans de fissuration.

L'observation de nombreuses arêtes correspondant à l'intersection
de plans {111} (Figure 81) sur le faciès de rupture de la fissure de fatigue (fissuration en
chevrons) confirme l'aspect très cristallographique de la fissuration. E est possible de voir des
lignes d'arrêts ainsi que la fin de la fissure de fatigue.

125



Chapitre 6 - Comportement de l'alliage 600 monocristallin en milieu primaire sous potentiel cathodique

Zone A (Figure 79) :

fissure de fatigue en
chevrons

Zone B (Figure 79) :

transition fatigue / CSC

Figure 81 : Observation au MEB du faciès de rupture de la fissure de fatigue sur le
monocristal en alliage 600.

6.3.4.2. Fissure de CSC

Aspect de la fissuration

Le début de la fissure de CSC est marqué par la présence de fissures
secondaires jointives allant de la face 1 à la face 2 de l'éprouvette (Figure 82). Elles sont
apparues lorsque la fissure a recommencé à se propager. Sur le reste du faciès de CSC, les
fissures secondaires sont plus petites mais toujours très nombreuses. Elles apparaissent
lorsque la fissure principale s'arrête et que deux solutions concurrentes se présentent pour la
suite de la propagation. La fissure se sépare alors sur les deux plans de fissuration possible
jusqu'à ce qu'une solution l'emporte et que la propagation se poursuive sur le plan principal et
s'arrête de nouveau. Cela souligne l'aspect discontinu de la fissuration.
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Figure 82 : Observation au MEB du faciès de rupture d'une éprouvette SENT en alliage
600 monocristallin après traction lente en milieu primaire à 360°C : fissure
de CSC principale et fissures secondaires.

On peut aussi observer, sur les flancs de l'éprouvette (Figure 83), un
autre type de fissures secondaires. Elles ne semblent pas partir de la fissure principale mais
s'être amorcées dans des plans {111} dont les traces sont très marquées par les émergences de
plans de glissement issus du fond de fissure. Par conséquent, l'amorçage transgranulaire
semble tout de même possible dans des conditions de plasticité très intense et localisée (ici à
l'avant de la pointe de fissure). Cela peut expliquer la différence entre le fond de fissure de
fatigue qui est bombé au centre de l'éprouvette (à cause de l'effet des bords de l'éprouvette sur
la sollicitation mécanique de la fissure) et celui de CSC qui est à peut près rectiligne (Figure
79). La fissure de CSC se propage plus rapidement sur les bords sous l'effet d'une part, de
l'avancée de la fissure principale et d'autre part, de l'amorçage de fissures sur les flancs de
l'éprouvette.

Figure 83 : Fissures secondaires sur l'alliage 600 monocristallin observées sur les bords
d'une éprouvette SENT sollicitée en traction lente en milieu primaire.

La fissure est difficile à observer à petite échelle (Figure 82) à cause
de l'oxydation (2300 h en milieu primaire à 360°C). Toutefois, de nombreuses plages
permettent d'observer que la rupture s'est faite sur des plans cristallographiques précis. La
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Figure 84 montre une fissure secondaire qui suit une succession de plans espacés d'environ un
micron. Cette morphologie à petite échelle de la fissuration est très similaire à celle observée
localement sur les rares zones de propagation transgranulaire rencontrées dans le cas des
alliages 600 industriels polycristallins (Figure 85). Nous allons donc pouvoir extraire de cette
étude de la propagation des fissures de CSC dans les monocristaux des informations
importantes pour la compréhension du mécanisme de fissuration de l'alliage 600 industriel et
de la transition entre la rupture intergranulaire, pseudo-intergranulaire et transgranulaire.

Figure 84 : Détail cristallographique du faciès de rupture du monocristal d'alliage 600 ;
fissure secondaire située dans la zone C de la Figure 79.

Figure 85 : Aspect des zones transgranlaires observées sur les faciès rupture par
corrosion sous contrainte de l'alliage 600 polycristallin ; nos résultats (§ 5.1)
(a) et ceux de Bosch [25] (b).
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Plan moyen de fissuration

La Figure 86 représente schématiquement le cheminement
cristallographique moyen de la fissure vue de côté. Macroscopiquement, on peut constater que
le plan moyen de la fissure principale de CSC contient la direction [011] et une direction
formant un angle de 18° à 25° avec la direction [011]. La première direction a été déterminée
d'une part, au MEB, en tiltant l'éprouvette autour de l'axe [011] jusqu'à ce que le plan de
fissuration ne soit plus visible et d'autre part, au microscope optique, en relevant les cotes de
la fissure sur les deux faces. L'angle formé par deuxième direction et [011] a été mesuré sur
la partie inférieure des faces 1 et 2 de l'éprouvette, la partie supérieure s'étant trop déformée
pendant l'essai pour permettre une identification fiable des directions cristallographiques. Le
plan contenant ces deux directions est le plan (311) (angle théorique de 25° entre sa trace sur
(011) et la direction [01Ï] ).
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Figure 86 : Identification des plans de fissuration par fatigue et CSC sur la face 1 du
monocristal en alliage 600 d'orientation <100>.

Le plan moyen des fissures secondaires partant de la fissure
principale est plus difficile à indicer. Cependant, sur le faciès de rupture, il semble que leur
intersection avec la fissure principale suive la direction [011] (Figure 82). Sur la Figure 87, on
peut observer quelques traces de ces fissures secondaires (à ne pas confondre avec les fissures
secondaires amorcées dans les plans de glissement décrites précédemment) sur la partie
inférieure de la face 2 de l'éprouvette. La direction formée par la trace de ces fissures
secondaires forme un angle d'environ 100° avec la trace des plans (111). Nous avons donc
trouvé deux directions contenues dans le plan moyen de propagation des fissures secondaires.
Cela nous permet de déterminer qu'elles suivent le plan (311), symétrique de (311) (plan
moyen de la fissure principale) par rapport à l'axe de traction [100].
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Figure 87 : Détermination du plan moyen de propagation des fissures secondaires.

Nos observations permettent donc de montrer que le plan moyen
des fissures de CSC est de type {311}. Ce résultat est conforme aux observations de
Chambreuil-Paret [14] sur des monocristaux d'acier 316 orientés de la même manière et
sollicités dans un milieu MgC^ à 117°C ainsi que celles de Château [96] pour le cuivre.

Château [96] a calculé la répartition des contraintes en avant du
fond de fissure pour une géométrie de sollicitation similaire à celle rencontrée par les
monocristaux testés dans cette étude (Figure 88). Il constate que les dislocations émises sur les
plans {111} de part et d'autre de la fissure, écrantent très bien les contraintes de décohésion
sur le plan {100} et que le plan le plus sollicité pour la décohésion forme un angle d'environ
25° par rapport au plan {100}. Ce plan correspond au plan moyen de fissuration {311} que
nous mettons en évidence sur les monocristaux <100> d'alliage 600. Ainsi, la propagation des
fissures transgranulaires de CSC se fait en moyenne dans le plan le plus contraint en présence
d'un écrantage.

(311)

Fissure

Figure 88 : Configuration des plans cristallographiques en pointe de fissure dans un
monocristal <100> : le plan faisant un angle de 25° avec (100) subit la
contrainte de décohésion maximum [96] ; il s'agit du plan (311).
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Directions de propagation

A faible grandissement (Figure 89), la propagation semble avoir
lieu suivant une direction perpendiculaire à l'entaille. Sachant qu'elle est comprise dans le plan
(311), on détermine (produit vectoriel de [011] et [311]) qu'il s'agit de la direction [233].

Figure 89 :

[OU]

[OU]
< ©

[100]

Direction moyenne de propagation ([233] ) des fissures de CSC sur le
monocristal <100> d'alliage 600 (zone D de la Figure 79).

A fort grossissement, on peut distinguer sur certaines plages deux
directions de propagation qui sont symétriques par rapport à la direction moyenne de
propagation (Figure 90). H est difficile de déterminer précisément ces directions. Toutefois,
sur une projection dans le plan (100), les angles mesurés par rapport à [011] (en moyenne 22°)
sont proches de ceux formés avec les projections des directions [121] et [112] (18,5°). Ces
deux directions de propagation ont été observées en CSC par Chambreuil-Paret [14] sur des
monocristaux [100] d'acier 316.

Figure 90 : Directions locales de propagation des fissures de
monocristal <100> d'alliage 600 (zone D de la Figure 79).

CSC dans le
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Par conséquent, la direction de propagation macroscopique [233]

est en fait la conjugaison de deux directions locales [121] et [112],

Identification des facettes de rupture

La petite taille des facettes observées ainsi que l'oxydation qu'elles
ont subie pendant la durée de l'essai ne nous permet pas de les indicer directement. Nous
allons donc nous contenter de proposer, par comparaison avec les résultats de Chambreuil-
Paret [14] et connaissant le plan moyen et les directions de propagation des fissures, un
système de plans mis en jeu pour la fissuration transgranulaire par CSC de l'alliage 600.

Nous venons de montrer que la fissuration du monocristal <100>
d'alliage 600 a les caractéristiques suivantes :

• la fissuration se produit sur des plans précis et est discontinue à l'échelle du micron ;

• le plan moyen de fissuration est de type {311} ;

• il y a deux directions locales de propagation <112> ;

• l'observation des fissures secondaires sur les côtés de l'éprouvette montre que des plans de
glissement {111} sont impliqués dans la fissuration.

Chambreuil-Paret [14] montre, sur des monocristaux <100>
d'acier 316 en milieu MgCl2, que la fissuration se produit sur un plan moyen {110} accolé à
un plan de type {111} ce qui détermine une direction locale de propagation de type <112>
(Figure 91). Le plan moyen {110} est en fait le résultat de la fissuration alternée sur deux
microfacettes de type {111}. Enfin, le plan macroscopique de fissuration contient les deux
directions <112> ; il s'agit d'un plan de type {311} ; les autres plans contenant ces deux
directions subissent une contrainte normale plus faible et ne fissurent pas.

plan moyen local m 2 ]
{110}

(111)

[121]

(111)
plan "macroscopique" : {311}

Figure 91 : Reconstitution du cheminement des fissures de CSC dans des monocristaux
<I00> d'acier 316 [14]
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L'ensemble de nos observations est cohérent avec celles de
Chambreuil-Paret. De plus, l'aspect de la fissuration à l'échelle du micron (Figure 92) est très
semblable à celui observée sur l'acier 316 et décrit par la Figure 91. Par conséquent, bien que
nous ne puissions pas indicer directement les microfacettes observées, tout porte à croire
qu'elles sont, comme pour l'acier 316, de type {111}.

{111

/{111

[100]
©

[Oil]

,[011]

zone C de la Figure 79

(111)

( i l l )

[011]

[011]

[112]

Figure 92 :

[îoo] [121] \ Y > — x ci

zone E de la Figure 79

Microfacettes de rupture {111} en alternance suivant la direction de
propagation <112> dans le monocristal <100> d'alliage 600.

6.4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié le comportement, en milieu primaire à 360cC,
de monocristaux d'alliage 600 dont la direction <100> est parallèle à l'axe de traction. H
ressort de ce travail deux résultats fondamentaux :

• l'amorçage transgranulaire des fissures de CSC n'est pas possible,
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• la propagation de fissures est en revanche possible sur plusieurs centaines de microns dans
l'alliage 600 monocristallin.

Par ailleurs, nous avons pu déterminer le plan moyen de fissuration (de type {311}),
les directions locales de propagation (<112>) et les plans de rupture des microfacettes (de type
{111}).

Ces résultats mettent en valeur la nature différente des processus d'amorçage et de
propagation, un joint de grain étant nécessaire dans le premier cas mais pas dans le second.
Cette remarque, ainsi que la cristallographie de la rupture transgranulaire, auront des
conséquences importantes sur la détermination des mécanismes de fissuration par CSC de
l'alliage 600 en milieu primaire (chapitre 7).
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7. DISCUSSION

Les résultats présentés précédemment concernent l'étude de l'influence de l'hydrogène sur
différentes étapes du processus de corrosion sous contrainte de l'alliage 600 polycristallin et la
détermination du comportement de l'alliage 600 monocristallin en milieu primaire. De ces
observations, il ressort deux idées maîtresses.

• Premièrement, nous avons montré que l'hydrogène absorbé localement pendant la
déformation joue un rôle capital dans le processus de CSC. Plusieurs points fondamentaux
sont associés à cette conclusion :

- L'hydrogène en solution aqueuse agit sur la passivation de l'alliage 600 en milieu
primaire à 360°C. Il diminue les courants d'oxydation après une perturbation du film
passif et par conséquent, semble améliorer ses propriétés de repassivation.

- L'hydrogène absorbé globalement dans le matériau n'engendre plus de fragilisation
généralisée après 200°C et cela malgré des teneurs importantes à ces températures.

- Une polarisation cathodique couplée à une déformation plastique dynamique
augmente la vitesse de propagation des fissures de CSC mais ne change pas la
cinétique d'amorçage. Cette influence du potentiel cathodique peut être interprétée
comme un effet de l'hydrogène absorbé localement dans l'alliage 600 au cours de la
déformation.

• Deuxièmement, nos résultats sur monocristaux d'alliage 600 mettent en évidence de que la
propagation d'une fissure transgranulaire est possible alors que l'amorçage dans un grain ne
l'est pas (dans nos conditions d'essai). Cela constitue entre autre une différence
fondamentale entre le processus d'amorçage et celui de propagation des fissures de CSC.

Ces deux points apportent un éclairage nouveau sur les mécanismes de fissuration par
corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire et permettent de séparer les
processus d'amorçage et de propagation. Dans ce chapitre, nous allons donc, dans un premier
temps, examiner l'influence des principaux paramètres agissant sur l'amorçage, ce qui nous
amènera à trier parmi les mécanismes proposés pour rendre compte de cette phase de la CSC
(§ 7.1). Puis, dans un deuxième temps, nous évaluerons les conséquences de nos résultats sur
les mécanismes de propagation des fissures dans l'alliage 600 en milieu primaire (§ 7.2).
Troisièmement, nous proposerons une explication liée au Kicsc de la transition vitesse lente /
vitesse rapide observée en traction lente (§ 7.3). Enfin, en nous appuyant sur l'ensemble des
points discutés dans ce chapitre, nous pourrons examiner l'à-propos des modèles proposés
pour la CSC de l'alliage 600 en milieu primaire, notamment par rapport aux modèles de
dissolution localisée par la rupture du film, d'oxydation interne, de fragilisation par
l'hydrogène et d'interactions entre la corrosion et la déformation (§ 7.4). Cela nous permettra
de conclure en proposant différentes étapes du processus de fissuration par CSC (§ 7.5).
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7.1. Détermination du processus d'amorçage

L'objectif de cette partie est de comprendre le mécanisme d'amorçage de l'alliage
600 en milieu primaire. Pour ce faire, nous allons nous baser sur nos trois principaux résultats
concernant cette étape du processus de fissuration de l'alliage 600 en milieu primaire.

1. D'un point de vue microscopique, l'étude du comportement de l'alliage 600 monocristallin
en milieu primaire montre que l'amorçage transgranulaire ne peut pas se produire alors que
la propagation d'une fissure de CSC est possible si elle a été amorcée en fatigue. Il semble
donc qu'un joint de grains est nécessaire à l'amorçage des fissures de CSC de l'alliage
600 en milieu primaire. Ce résultat est confirmé sur matériau polycristallin industriel où on
ne relève pas d'amorçage transgranulaire (sur les coupes longitudinales des éprouvettes de
traction lente, toutes les fissures que nous avons observées se sont amorcées dans les joints
de grains ; Rios [1] et Abadie [2] arrivent aux mêmes conclusions sur d'autres coulées
d'alliage 600).

De plus nous avons constaté que les fissures s'amorcent facilement dans les joints de grains
d'alliage 600 (§ 5.1), alors que les joints de grains du nickel pur (annexe G) et du 690 [17]
ne sont peu ou pas sensibles.

Par conséquent, on montre qu'un joint de grains de l'alliage 600 est nécessaire pour amorcer
une fissure de CSC et que la sensibilité d'un matériau à l'amorçage va être conditionnée par
la nature de ses joints (composition chimique, microstructure, orientation). Les
conséquences de ces résultats sur les mécanismes permettant d'expliquer cette étape de la
CSC sont l'objet du paragraphe 7.1.2.

2. L'étude de la repassivation de l'alliage 600 en milieu primaire à 355°C (chapitre 4) montre
que le courant de repassivation diminue lorsque la teneur en hydrogène de la solution
augmente. Or, quand la pression partielle d'hydrogène augmente, le temps d'amorçage
diminue [1] et la quantité de fissures amorcées croît [2]. Nous verrons au paragraphe
7.1.3.1 quelles sont les conséquences de ces résultats sur les mécanismes d'amorçage,
notamment par rapport à la dissolution et à l'hydrogène absorbé.

3. Enfin, nous avons montré en traction lente que l'amorçage se produit dès le début de la
zone de déformation plastique lorsque le matériau possède une couche écrouie, alors qu'il
est retardé après 3% d'allongement quand cette couche est retirée. Le paragraphe 7.1.4 a
pour objet d'expliquer cet effet de l'écrouissage sur l'amorçage.

7.1.1. Définition de l'amorçage mécaniste

Avant toute chose, il convient de préciser quelle est la définition que nous
donnons au terme "amorçage". Nous nous intéressons à la notion physique de l'amorçage, c'est
à dire à l'ensemble des phénomènes qui permettent l'apparition d'une fissure. On peut donc le
qualifier d'amorçage "mécaniste" par opposition à l'amorçage "mésoscopique" de la CSC qui
correspond à la durée nécessaire pour atteindre le stade de propagation rapide. L'amorçage
"mésoscopique " inclut donc la phase d'amorçage "mécaniste " et la phase de propagation
lente des fissures de CSC. Cette seconde définition de l'amorçage revêt un caractère plus
industriel. Expérimentalement, l'amorçage vrai correspond à des fissures d'environ 2 um, alors
que l'amorçage apparent fait référence à des fissures de 80 um à 160 um. Dans la suite de ce
chapitre, le terme "amorçage" sous-entendra systématiquement "amorçage mécaniste".
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7.1.2. Influence de la nature des joints de grains

Concernant l'amorçage, les essais sur monocristaux d'alliage 600 (§ 6) nous
ont fourni un résultat fondamental : un joint de grains est absolument nécessaire pour amorcer
une fissure de CSC. De plus, nous avons vu que l'amorçage est impossible sur les joints de
grains du nickel pur et très difficile sur ceux de l'alliage 690 [17]. On comprend donc que la
sensibilité à l'amorçage des alliages base nickel en milieu primaire va être intimement liée à la
nature de leurs joints de grains, notamment à leur composition chimique, leur structure et la
précipitation.

7.1.2.1. Le glissement intergranulaire : marqueur de la sensibilité
mécanique des joints de grains

Nous avons vu au paragraphe 2.3.1.2 qu'il y a une corrélation entre
le glissement intergranulaire (GI) et l'amorçage pour l'alliage 600. Nous allons montrer que
cette sensibilité au GI est un marqueur de la cohésion des joints de grains.

Le GI est-il seul responsable de l'amorçage ?

Plusieurs résultats semblent incompatibles avec le mécanisme de
CSC basé sur le glissement intergranulaire (§ 2.3.1.4) proposé par Kergaravat [59] et nous
amènent à nous interroger sur le rôle direct du glissement intergranulaire sur l'amorçage.

Premièrement, ce modèle considère que l'amorçage se produit par
rupture du film à l'aplomb d'un joint de grains sous l'effet du GI. L'observation des fissures de
CSC montre les sites d'amorçage sont les joints de grains perpendiculaires à la contrainte. Or
Kergaravat [59] constate que ce sont les joints les moins propices au GI. On aboutit donc à
une contradiction : l'amorçage est gouverné par le GI, mais ce sont les joints de grains qui
glissent le moins qui initient les fissures.

Deuxièmement, il y a un problème de compatibilité de cinétique
entre le GI et la CSC. En effet, on constate, sur la coulée WF242R par exemple, les points
suivants :
• amorçage en traction lente dès 1,2% de déformation plastique (soit 110 h d'essai et une

contrainte maximale de 340 MPa) [6],
• 110 nm de GI après 600 h sous une contrainte de 870 MPa [20],
• une vitesse de GI à peu près constante au cours du temps [20],
On en conclut que l'amplitude du GI après 1,2% de déformation en traction lente (110 h et
niveau de contrainte bien inférieur à 870 MPa) est probablement très inférieure à 20 nm. Or
l'épaisseur de l'oxyde formé à la surface de l'alliage 600 pendant cette durée d'essai est
certainement supérieure à 100 nm (§ 4.3.3). Donc, en traction lente, le GI ne semble pas être
seul responsable de la rupture du film et de l'amorçage.

Par conséquent, le GI n'est pas la cause directe de l'amorçage de la
CSC. La corrélation entre le GI et l'amorçage a donc une autre origine dont le GI est un
marqueur que nous allons détailler au paragraphe suivant.
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Effets de la désorientation des joints de grains

Le principal paramètre intrinsèque dont dépend le GI est la
désorientation des joints de grains. Elle est caractérisée par l'indice de coïncidence Z qui
représente l'inverse de la densité de noeuds communs aux deux réseaux. Cela permet de
classer les joints de grains en deux catégories : les joints de coïncidence (Z faible) et les joints
quelconques (Z élevé). Cette désorientation entre les grains influence la structure de l'interface
et conditionne sa capacité au GI. De nombreux articles [97, 98, 99, 100] montrent sur des
bicristaux de zinc, cuivre, aluminium et aciers inoxydables que le GI est beaucoup plus
important sur des joints quelconques que sur ceux de coïncidence.

Parallèlement, la structure des joints de grains, caractérisée par Z,
conditionne fortement leurs propriétés mécaniques et chimiques :

• l'énergie du joint de grains (yj) est beaucoup plus élevée pour les joints quelconques que
pour ceux de coïncidence [101],

• la contrainte à rupture d'un joint quelconque est très inférieure à celle d'un joint de
coïncidence [102],

• la diffusion intergranulaire est plus facile dans des joints quelconques que dans ceux de
coïncidence [103],

• la résistance à la corrosion intercristalline des joints quelconques est nettement moins
bonne que celle de ceux de coïncidence [104].

Par conséquent, la sensibilité d'un matériau au glissement
inter granulaire reflète probablement le degré de désorientation de ses joints de grains, donc
leur résistance mécanique et chimique. El ne semble pas y avoir, dans la bibliographie, d'étude
systématique du lien entre la désorientation des joints et la sensibilité à la CSC mais on peut
tout de même dégager certaines tendances. Sarver [105] montre sur plusieurs coulées d'alliage
690 que le pourcentage de joints de coïncidence ou de faible désorientation (Z < 39), donc peu
sensible aux problèmes évoqués précédemment, est proche de 70% alors que sur des alliages
600 (plus sensibles à la CSC), il avoisine 30%. Il semble donc qu'il existe une corrélation
entre la désorientation des joints de grains et la sensibilité à la CSC. Dans ce cas, la sensibilité
d'une coulée d'alliage 600 au GI reflète la proportion de joints de forte désorientation ce qui
est susceptible d'accélérer l'amorçage selon trois mécanismes différents, sans faire intervenir
directement le GI :

1. L'influence de la désorientation des joints sur la corrosion intercristalline penche en faveur
d'un mécanisme de dissolution. Or la sensibilité de l'alliage 600 à la corrosion
intercristalline n'implique pas une augmentation de la CSC [1]. On peut donc exclure un
effet de la désorientation des joints de grains sur la CSC via la dissolution.

2. L'augmentation du coefficient de diffusion intergranulaire pour des joints de faible
coïncidence est compatible avec un modèle de FPH ou d'oxydation interne. En ce qui
concerne le second cas, Lecoester [48] à montré que les joints de grains ne sont plus des
courts-circuits de diffusion pour l'hydrogène à 360°C. En revanche, bien que nous n'ayons
pas d'information complémentaire sur la diffusion de l'oxygène dans les joints de grains, la
seconde hypothèse est à prendre en compte dans la mesure où la diffusion intergranulaire
de l'oxygène est le facteur limitant de l'oxydation interne.

3. L'effet de l'orientation cristallographique des joints de grains sur leur résistance mécanique
peut s'expliquer avec des modèles de FPH ou d'interaction entre la corrosion et la plasticité.
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En résumé, il nous paraît tout à fait envisageable que la structure cristalline
des joints de grains joue un rôle sur l'amorçage de la CSC à travers d'une part, son influence
sur l'énergie et sur la contrainte à rupture des joints de grains et d'autre part, son effet sur la
diffusion intergranulaire d'espèces telles que l'oxygène.

7.1.2.2. Rôle de la teneur en chrome sur la dissolution

Pour des structures similaires (précipitation, écrouissage...), les
fissures s'amorcent beaucoup plus rapidement sur l'alliage 600 que sur l'alliage 690 (pas de
fissuration sur des selles de cheval [17]). On voit donc que la durée d'amorçage augmente
fortement avec la teneur en chrome du matériau. Il est souvent admis que ce rôle bénéfique du
chrome sur la CSC est lié à l'amélioration de la passivation de l'alliage et que l'amorçage des
fissures dépend fortement de la dissolution.

Toutefois, Mithieux [20] a étudié le rôle de la teneur en chrome sur
la passivation des alliages 600 et 690. Il en conclut que la teneur en chrome a une légère
influence bénéfique sur la repassivation de ces alliages mais que la bonne résistance de
l'alliage 690 à la corrosion sous contrainte et notamment à l'amorçage, ne peut pas être
attribuée uniquement à ses propriétés de passivation. Cela exclut un rôle majeur de la
dissolution dans le processus d'amorçage.

7.1.3. Influence de l'hydrogène sur l'amorçage

7.1.3.1. Effet de la teneur en hydrogène du milieu primaire

Nous avons étudié, au chapitre 3, l'influence de la surpression
d'hydrogène introduite dans le milieu primaire sur les propriétés du film passif. On a pu
constater que plus la teneur en hydrogène est importante, plus les courants de repassivation de
l'alliage 600 sont faibles, ce qui se traduit par une moindre quantité de matière oxydée et
partiellement dissoute lors de chaque événement de rupture du film passif. Or, lorsque la
teneur en hydrogène croît, le temps d'amorçage en selle de cheval diminue [1, 30] et la densité
de fissures amorcées en traction lente augmente [2] (§2.2.1.1). Cet effet de la pression
partielle d'hydrogène sur l'amorçage ne peut donc pas s'expliquer par un rôle majeur de
l'oxydation et de la dissolution via un effet de l'hydrogène sur le film passif.

7.1.3.2. Effet du potentiel cathodique

En traction lente, comme en charge constante, l'amorçage ne semble
pas être affecté par une polarisation cathodique (§ 5.1). Dans ces conditions de potentiel
(EQ - 320 mV), l'oxydation est fortement diminuée. Or si la dissolution joue un rôle important
sur l'amorçage, ce dernier devrait être retardé à potentiel cathodique. Par conséquent, on
constate à nouveau que l'amorçage ne semble pas gouverné par la dissolution.

La dissolution ne gouvernant pas l'amorçage, on peut prendre en compte un
effet de l'hydrogène absorbé sur cette étape de la CSC pour expliquer l'effet de la pression
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d'hydrogène. Cependant, d'après nos résultats de traction lente sous 25 cm3 H2 TPN/kg, on
explique mal pourquoi il n'y a pas d'effet du potentiel cathodique sur l'amorçage alors qu'il y a
plus d'hydrogène produit en surface susceptible de s'absorber. Il faut alors faire l'hypothèse
qu'il y a une concentration seuil en hydrogène absorbé pour l'amorçage. Ce seuil serait
relativement bas et atteint dès une teneur en hydrogène de 25 cm3 H2 TPN/kg, il faudrait donc
tester l'effet du potentiel cathodique pour des pressions partielles d'hydrogène plus faibles.

Une autre explication de ces résultats fait appel à un effet de l'oxydation
interne sur l'amorçage. En effet ce phénomène est possible à partir du moment où le nickel ne
s'oxyde plus et que l'oxygène peut pénétrer dans les joints de grains pour les fragiliser. Ces
conditions sont obtenues lorsque le potentiel de l'alliage 600 devient inférieur à celui de
Ni/NiO, ce qui est le cas lorsque la pression partielle d'hydrogène augmente ou quand on
applique une polarisation cathodique à l'éprouvette. Cela peut donc expliquer l'augmentation
de l'amorçage en présence d'hydrogène [1,2]. L'absence d'effet de la polarisation cathodique
sur l'amorçage est aussi compatible avec l'oxydation interne puisque lorsque celle-ci est
thermodynamiquement possible - ce qui est le cas pour nos essais à potentiel libre et à
potentiel cathodique - le facteur limitant est la diffusion de l'oxygène et le potentiel n'a pas
d'effet sur ce phénomène.

7.1.4. Rôle de l'écrouissage de surface

Nos essais de traction lente réalisés sur l'alliage 600 NX8360 à l'état de
réception montrent que l'amorçage vrai est très rapide. Les premières fissures s'amorcent dès
le début du domaine de déformation plastique et environ 15% des joints de grains (sites
d'amorçage) sont ouverts après seulement 6% d'allongement plastique (Figure 93). En
revanche, lorsqu'on élimine la couche écrouie de surface par polissage, l'amorçage est retardé
après 3% d'allongement plastique.
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Figure 93 Evolution du pourcentage de joints de grains amorcés en fonction de la
déformation plastique en traction lente. Comparaison avec les résultats
d'Abadie [2].
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De plus, des essais réalisés par Abadie [2] dans les mêmes
conditions (milieu primaire à 360°C avec une teneur en hydrogène de 25 cm3 TPN/kg) sur un
autre tube GV en alliage 600 poli montrent que l'amorçage débute à partir de 6% de
déformation plastique (Figure 93). Ces résultats sont confirmés par les observations de
Todeschini [106] desquelles on peut déduire que le temps à rupture de selles de cheval
diminue lorsque l'écrouissage de surface augmente, ainsi que par celles de Raquet [107] qui
montre sur des essais à charge constante que le temps d'amorçage est nettement plus faible
lorsque la surface du matériau est écrouie.

Une étude, portant sur la description de la couche écrouie de surface des
tubes GV en alliage 600 et sur son comportement en traction, a été récemment effectuée
[108]. Les tubes GV étudiés présentent une couche écrouie de surface similaire à celle
observées sur les produits de notre étude (i.e. : profondeur d'environ 80 um et contrainte de
compression en surface de l'ordre de 300 MPa). Cet écrouissage de surface se traduit par un
durcissement important de la couche de surface. La mesure des contraintes de surface, par
diffraction de rayons X in situ à la surface d'une éprouvette sollicitée en traction, montre que
ces contraintes initialement en compression augmentent très rapidement de manière quasi
élastique jusqu'à 1000 MPa pour 2% d'allongement plastique (Figure 94). On constate donc
que lorsque le matériau à coeur (qui dicte le comportement mécanique global du tube)
commence à plastifier, la contrainte de surface augmente beaucoup plus rapidement que la
contrainte globale mesurée pendant un essai de traction.
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Figure 94 : Comportement mécanique de la couche écrouie de surface d'un tube GV lors
d'un essai de traction (mesure de la contrainte de surface par diffraction des
rayons X) [108].

Cela permet donc d'expliquer l'effet néfaste de la couche écrouie sur le
temps d'amorçage de l'alliage 600 en milieu primaire par un rôle majeur de la contrainte de
surface sur cette étape du processus de fissuration par CSC. En présence d'une couche écrouie,
l'amorçage se produit en traction lente dès le début de la zone plastique puisque les contraintes
de surface peuvent atteindre 1000 MPa en 2% d'allongement. En revanche sur un tube poli,
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l'amorçage commence après 6% d'allongement plastique lorsque la contrainte de surface (qui
est égale à la contrainte globale dans ce cas) atteint environ 600 MPa [2].

Cette interprétation de l'influence de la couche écrouie sur l'amorçage des
fissures de CSC, à travers un effet de surcontrainte de surface, est compatible avec la relation
liant le temps à fissuration de l'alliage 600 en milieu primaire à la contrainte appliquée à la
puissance -4 (§ 2.1.4.1).

7.1.5. Mécanismes d'amorçage

Les différentes remarques que nous venons de faire nous permettent de
préciser le mécanisme selon lequel se déroule l'amorçage des fissures de corrosion sous
contrainte de l'alliage 600 en milieu primaire.

Tout d'abord, ce processus nécessite certaines conditions et est accéléré par
les paramètres suivants :

• Facteurs intrinsèques :

- Le joint de grains : c'est un élément nécessaire, une fissure de CSC ne peut amorcer
que dans un joint de grains. Ses caractéristiques vont déterminer la sensibilité de
l'alliage à l'amorçage :

* La désorientation des joints de grains : elle est caractérisée par la sensibilité au
GI et conditionne l'amorçage des fissures par son effet sur l'énergie des joints de
grains et sur la diffusion intergranulaire.

* la microstructure (précipitation intergranulaire) : la présence de carbures
intergranulaires facilite l'émission de dislocations ce qui rend plus difficile la
rupture des joints de grains.

- La couche écrouie : elle facilite l'amorçage des fissures par les contraintes de
surface qu'elle occasionne lorsqu'elle est déformée.

• Facteurs extérieurs :

- L'hydrogène : la durée d'amorçage est une fonction décroissante de la teneur en
hydrogène du milieu primaire. Cet effet de l'hydrogène ne s'explique pas par une
augmentation de la dissolution. H faut donc envisager un rôle de l'hydrogène
absorbé dans le joint de grains (une concentration critique pour propager, par
exemple). Toutefois, nous n'avons pas pu démontrer un tel effet de l'hydrogène
absorbé.

- Le potentiel : lorsqu'il est inférieur à ENI/NIO, il r e n d l'oxydation interne possible.
Ces conditions sont atteinte pour des teneurs en hydrogène supérieures à environ
25 cm3 TPN/kg ou sous polarisation cathodique. Dans les deux cas l'amorçage est
facilité.

Ensuite, le mécanisme d'amorçage doit s'appuyer sur un effet incontournable
du milieu car il n'existe pas d'amorçage en milieu argon. Nos résultats allant à rencontre d'un
rôle majeur de la dissolution, il reste deux possibilités pour ce mécanisme :
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Amorçage assisté par l'hydrogène :

1 - le film se rompt à l'aplomb d'un joint de grains soit du fait de la vitesse de déformation
appliquée (TL), soit sous l'effet du fluage ou du GI (charge constante ou déformation
imposée),

2 - l'hydrogène s'absorbe dans le joint,

3 - le joint casse (critère de Griffith) sur une faible distance (<1 um) sous l'action combinée
de l'hydrogène et de la contrainte en fonction de la résistance des joints de grains, ce qui
crée le défaut critique nécessaire à la propagation.

Ce scénario présente l'inconvénient de ne pas bien séparer l'étape 3 de la propagation que
nous étudierons dans le paragraphe suivant. De plus il suppose l'existence d'une teneur
seuil en hydrogène absorbé. Cette concentration locale minimale pour amorcer est
difficilement envisageable pour des durées d'amorçage de plusieurs milliers d'heures pour
lesquelles l'hydrogène risque de diffuser dans toute l'éprouvette.

Amorçage par oxydation interne :

1- il faut rompre le film d'oxyde à l'aplomb d'un joint (même étape que précédemment),

2- l'oxygène s'absorbe dans le joint (facilité par l'éventuelle désorientation de ce dernier) et
donne lieu à une oxydation interne,

3- la zone oxydée se rompt sous l'effet de la contrainte et donne naissance au défaut
critique permettant la propagation des fissures.

Le problème de ce mécanisme est qu'il y a peu de résultats disponibles concernant ce type
d'oxydation en milieu primaire. Toutefois, il semble compatible avec les résultats de
traction lente à potentiel cathodique et l'effet de la pression partielle d'hydrogène sur
l'amorçage.

7.2. Compréhension de la propagation des fissures de CSC

Dans cette partie de la discussion, nous allons essayer d'expliquer quels sont les
mécanismes qui gouvernent l'avancée des fissures de CSC dans l'alliage 600 à travers
l'influence des principaux paramètres issus de nos résultats.

• L'étude de la fissuration en milieu primaire de monocristaux d'alliage 600 permet de
confirmer que la propagation de fissures transgranulaires (jusqu'alors rarement observée sur
plus de quelques grains) est possible sur plusieurs centaines de microns à des vitesses
comparables à celles de la fissuration intergranulaire lente. De plus, on a pu déterminer la
cristallographie de la rupture transgranulaire qui a des conséquences directes sur la validité
des modèles de CSC. Enfin, ces résultats indiquent que, contrairement à ce qu'on observe
pour l'étape d'amorçage, les joints de grains ne sont pas indispensables pour la propagation
des fissures.

Les paragraphes 7.2.1 et 7.2.2 examinent les conséquences de ces résultats sur la
compréhension de la propagation des fissures de CSC.

• Le chapitre 5 de cette étude est consacré à l'évaluation de l'influence d'une polarisation
cathodique et d'un pré-chargement en hydrogène sur le comportement de l'alliage 600 à
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36OCC. Nous avons montré que la vitesse lente des fissures de CSC augmente sous
polarisation cathodique et permet d'atteindre un stade de propagation rapide. Par ailleurs,
l'effet fragilisant de l'hydrogène, absorbé massivement et globalement dans l'alliage 600,
disparaît à partir de 200°C. Les conséquences de ces résultats sont discutées au
paragraphe 7.2.3 en regard des différents mécanismes basés sur la dissolution et les
interactions entre l'hydrogène et les dislocations.

Le comportement électrochimique de l'alliage 600 en milieu primaire à 355°C à été étudié
au chapitre 4 en fonction de la pression partielle d'hydrogène. H ressort que lorsque la
teneur de la solution en hydrogène dissous augmente, la quantité de courant nécessaire à la
repassivation diminue. L'influence de ces résultats concernant le rôle de la dissolution et de
l'hydrogène dans le processus de propagation est examiné au paragraphe 7.2.4.

L'effet néfaste de l'écrouissage sur la vitesse de propagation lente a pu être observé au
chapitre 5 dans des conditions de potentiel libre et cathodique. Le paragraphe 7.2.5 est
consacré à l'explication du rôle de ce paramètre dans le processus de propagation des
fissures de corrosion sous contrainte.

7.2.1. Faciès de rupture

Les essais menés sur les monocristaux (chapitre 6) nous ont permis de
constater une propagation transgranulaire cristallographique qui ressemble d'une part, aux
rares zones transgranulaires observées sur alliage 600 polycristallin et d'autre part, aux faciès
observés sur les aciers inoxydables en milieu MgCk à 117°C. Nous avons pu identifier que la
fissure se propage en alternance sur des facettes de type {111}, dans des directions de type
<112>, sur un plan moyen {311}. Ces observations concordent avec le modèle CEPM
(§ 2.3.5.2) et écartent les modèles qui ne prévoient pas de fissuration transgranulaire (modèles
basés sur le Gl ou sur l'oxydation interne).

Nous avons aussi mis en évidence l'aspect discontinu de la propagation.
Cela se traduit, sur le faciès de rupture du monocristal (§ 6), d'une part, par la présence de
nombreuses fissures secondaires marquant des arrêts successifs de la fissure principale et
d'autre part, par une discontinuité de fissuration à l'échelle du micron. On retrouve cette
discontinuité de la propagation sur la fissuration pseudo-intergranulaire (20% à 40% des
faciès) par le changement régulier de plan de fissuration. Enfin, dans le cas de la fissuration
intergranulaire, on a pu observer sur des coupes micrographiques des fissures s'arrêtant entre
deux points triples (§ 5) (aussi signalé par Abadie [2]). Ces résultats indiquent que le
mécanisme de fissuration doit prendre en compte des étapes de propagation courtes (de l'ordre
du micron en transgranulaire et pseudo intergranulaire et inférieur à la taille de grain en
intergranulaire). Ces données sont encore compatibles avec le CEPM.

7.2.2. Influence de la nature des joints de grains

7.2.2.1. Rôle direct du GI

Au chapitre 6, nous avons montré que la propagation de fissures de
CSC dans un monocristal d'alliage 600 est possible sur des distances importantes (200 um) et
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à des vitesses de propagation proches de celles de fissures intergranulaires lentes (0,1 um/h).
Par conséquent, la présence de joints de grains n'est pas nécessaire dans le processus de
fissuration par CSC. Le GI ne joue donc pas un rôle nécessaire dans la propagation des
fissures.

De plus d'après Kergaravat [59], le glissement intergranulaire
participe directement à la propagation des fissures en créant une concentration de contrainte
au joint triple situé en avant du fond de fissure (§ 2.3.1.4). Lorsque la contrainte est
suffisamment élevée, une microfissure s'amorce et peut alors se propager vers le fond de
fissure ou la surface. Nous n'avons jamais observé cette morphologie de propagation (partant
d'un point triple pour rejoindre la fissure) sur les coupes micrographiques de nos éprouvettes.
En revanche, nous avons pu observer régulièrement des fissures s'arrêtant avant un point triple
(§ 5.1.4). Ce dernier point à aussi été constaté par Abadie [2].

- Par conséquent, le GI ne peut pas être le paramètre moteur du
mécanisme de propagation des fissures de CSC.

7.2.2.2. La résistance des joints de grains

Puisque le glissement intergranulaire n'est pas directement impliqué
dans le mécanisme la propagation des fissures de CSC, on peut penser qu'il est le marqueur
d'un autre paramètre. Nous avons vu au paragraphe 7.1.2.1, qu'un paramètre tel que la
désorientation des joints de grains convient bien à cette explication car elle conditionne à la
fois le GI et un certain nombre de propriétés intrinsèques des joints de grains. Nous allons voir
maintenant comment ce paramètre joue sur la propagation.

• Le premier effet de la désorientation des joints est de réduire leur résistance à la corrosion
intercristalline. Cependant, on peut déjà éliminer cette explication car Rios [1] a montré
qu'il n'y a pas de corrélation entre la vitesse de propagation lente et la sensibilité à la
corrosion intercristalline de l'alliage 600.

• Le second effet est de faciliter la diffusion des interstitiels dans les joints de grains. Les
profondeurs de fragilisation par l'hydrogène ou d'oxydation interne seront plus élevées sur
des joints quelconques que sur ceux de coïncidence. Cela permet d'interpréter la corrélation
à / GI avec les modèles faisant intervenir l'hydrogène ou l'oxygène absorbé. Toutefois, en
ce qui concerne l'hydrogène, Lecoester [48] a monté que les joints de grains ne sont plus
des courts-circuits de diffusion à 360°C. Par conséquent, il est peu probable que cette
propriété des joints quelconques soit à l'origine de la plus ou moins grande vitesse de
propagation de différentes coulées d'alliage 600.

• Le troisième effet est certainement le plus intéressant. Il s'agit de l'énergie du joint de
grains (yj) et de sa contrainte à rupture qui augmentent avec la désorientation [101, 102].
Cette caractéristique des joints quelconques permet d'expliquer la forte sensibilité à la CSC
des alliages 600 pour lesquels le GI est facile. Dans ce cas, le matériau possède beaucoup
de joints quelconques (grand E) pour lesquels Yj est élevé. L'énergie nécessaire pour rompre
le joint est définie par l'équation (11) :

avec Ys l'énergie de surface et wp l'énergie de déformation plastique du fond de fissure.
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Si l'étape d'avancée de fissure est gouverné par un critère de Griffith, la propagation se
produit donc pour une contrainte locale ac plus faible :

CJC = (6)

avec a un facteur géométrique, E le module d'Young et c la taille du défaut.

Le meilleur comportement de l'alliage 690 par rapport à l'alliage 600 peut se comprendre
par une différence d'énergie des joints de grains de ces deux matériaux. En effet, Sarver
[105] constate sur plusieurs tubes en alliage 690 que le pourcentage de joints de faible
désorientation ty faible) est nettement plus élevé (environ 70%) que sur l'alliage 600
(environ 30%). La contrainte critique locale pour qu'une fissure se propage dans un joint de
grains est donc en moyenne plus élevée dans l'alliage 690.

Ce critère de rupture permet aussi d'expliquer le rôle bénéfique des carbures
intergranulaires sur la CSC et le GI. Quand la fraction surfacique de carbures
intergranulaires est importante, la viscosité des joints augmente et limite le glissement. En
CSC, ils ralentissent la fissuration en relaxant la contrainte en fond de fissure (wp

augmente) ce qui émousse la pointe de fissure [11].

Enfin, un effet de l'hydrogène peut se greffer facilement sur ce critère. L'hydrogène qui
s'adsorbe sur les surfaces de rupture peut diminuer ys et l'hydrogène absorbé dans les joints
de grains va augmenter Yj-

Ces remarques s'intègrent très facilement dans le Corrosion Enhanced Plasticity Model
appliqué au cas de la fissuration intergranulaire puisque ce mécanisme considère que
l'ouverture du joint se fait par décohésion selon un critère de Griffith. On explique ainsi les
différences de vitesses de propagation entre les matériaux dans des conditions identiques
par une plus ou moins grande sensibilité intrinsèque de leurs joints de grains liée à leur
degré de coïncidence.

7.2.3. La polarisation cathodique

Une grande partie de ce travail a été consacrée à l'étude du comportement de
l'alliage 600 en milieu primaire sous polarisation cathodique (§ 5.1). Dans le stade I (vitesses
lentes), la propagation des fissures est fortement accélérée sous potentiel cathodique. On
retrouve cet effet dans une plage de polarisation allant de -30 mV jusqu'à -320 mV par rapport
au potentiel libre. La vitesse lente est multipliée par un facteur 2 à 5. Ces résultats ont des
conséquences sur plusieurs modèles de CSC.

• Pour ces valeurs de potentiels cathodiques, l'oxydation et la dissolution sont fortement
réduites. Les diagrammes potentiel-pH du nickel, du fer et du chrome (annexe A) montrent
que, pour une polarisation cathodique de -320 mV/Eo, le nickel et le fer sont
thermodynamiquement stables et que seul le chrome peut encore s'oxyder. Par conséquent,
l'oxydation et donc la dissolution sont fortement réduites dans ces conditions, alors que la
fissuration augmente fortement (Figure 95). Cela tend à éliminer un modèle de propagation
gouverné par un enlèvement de matière par dissolution (décrit au § 2.3.2).
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Evolution de la vitesse de propagation lente et du courant cathodique de
réduction de l'hydrogène en fonction du potentiel en milieu primaire
hydrogéné (25 cm3 TPN/kg) à 360°C.

• La vitesse de propagation lente augmente lorsqu'on impose un potentiel cathodique à
l'éprouvette. Ces polarisations produisent un courant cathodique important qui génère une
forte décharge d'hydrogène à la surface de l'échantillon (Figure 95). L'absorption
d'hydrogène dans l'alliage 600 est alors grandement facilitée. Ainsi, tous les modèles
faisant intervenir l'hydrogène absorbé dans le processus de propagation sont compatibles
avec ce résultat. Cependant nous avons vu, qu'en milieu primaire, une polarisation
cathodique seule ne permet pas de charger l'alliage 600 en hydrogène, l'oxyde de surface
empêchant probablement son entrée dans le matériau (§ 5.2.1). De plus, des essais de
fragilisation par l'hydrogène après un chargement global de l'alliage 600 montrent que la
fragilisation n'est plus possible à 360°C (§ 5.2). Ces remarques indiquent que le rôle
majeur de l'hydrogène absorbé n'est pas explicable par des modèles de fragilisation globale
par l'hydrogène tels que le développement de pressions internes, l'abaissement de l'énergie
de surface ou la diminution de l'énergie de cohésion du réseau (§ 2.3.4).

• Les résultats de traction lente à potentiel cathodique (§ 5.2.1) montrent donc qu'il y a un
effet important de l'hydrogène absorbé localement en pointe de fissure, combiné avec la
déformation plastique, sur la vitesse de propagation lente. Un tel rôle de l'hydrogène est
bien pris en compte par les modèles Hydrogen Enhanced Localised Plasticity (§ 2.3.4.3),
Corrosion Enhanced Plasticity Model (§ 2.3.5.2). Dans le second modèle, l'hydrogène doit
s'absorber localement en pointe de fissure pour faciliter le mouvement des dislocations sur
le plan de glissement en zone avec le fond de fissure. H peut alors se former un empilement
de dislocations sur le front de diffusion de l'hydrogène (obstacle mobile) par contraste entre
la zone hydrogénée (adoucie) et la zone non hydrogénée (plus dure). La rupture a lieu sur
cet empilement lorsque le critère local de rupture est atteint. L'hydrogène absorbé en pointe
de fissure peut en plus favoriser la rupture par divers moyens : en augmentant le nombre de
dislocations dans l'empilement (augmente la contrainte locale en tête d'empilement) [87] et
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en diminuant l'énergie de cohésion du plan de glissement ou du joint de grains adjacent. On
voit que la vitesse de fissuration, dans ce modèle, est directement corrélée à la quantité
d'hydrogène absorbée localement en pointe de fissure, donc au potentiel cathodique
appliqué pendant nos essais même si, comme pour l'amorçage, il y a un effet de seuil en
hydrogène absorbé.

La différence de comportement pour un même potentiel cathodique obtenu d'une part en
polarisant l'éprouvette (vitesse de fissuration augmente) et d'autre part, en augmentant la
teneur en hydrogène (vitesse de propagation diminue) est compatible avec un effet de
l'hydrogène absorbé localement en pointe de fissure. En effet, lorsque l'éprouvette est
polarisée, les lignes de courant se concentrent sur les défauts de la surface tels que les
fissures et la décharge d'hydrogène cathodique y est très importante. La vitesse de
propagation est alors élevée. En revanche, à potentiel libre, les sites anodiques et
cathodiques sont répartis à la surface de l'éprouvette et les lignes de courant qui se
concentrent sur les fissures sont moins nombreuses. De plus, le courant anodique (ia)
d'oxydation de l'alliage 600 diminue quand la pression partielle d'hydrogène augmente
(§4.3). Le courant cathodique (ic = -ia) diminue donc aussi et la quantité d'hydrogène
absorbé décroît. Dans ce cas, la vitesse de propagation est faible.

7.2.4. La pression partielle d'hydrogène

L'influence de la teneur en hydrogène du milieu primaire sur la vitesse de
propagation lente des fissures de CSC passe par un maximum pour une teneur en hydrogène
proche de 25 cm3 TPN/kg (Figure 96) [1]. Deux hypothèses peuvent expliquer ces résultats :
un effet de l'hydrogène en solution aqueuse sur les propriétés de passivation de l'alliage 600
ou un rôle de l'hydrogène absorbé dans le matériau sur le processus de rupture.

Nous avons montré, au chapitre 4, que plus la teneur en hydrogène du milieu
primaire est élevée, plus le courant de repassivation est faible. Appliqué à la CSC, ce résultat
montre qu'à chaque événement de rupture du film d'oxyde, la quantité d'oxydation et de
dissolution diminue lorsque la teneur en hydrogène augmente. Cette tendance ne concorde pas
avec la courbe en cloche représentant l'évolution de la vitesse de propagation des fissures avec
la pression d'hydrogène (Figure 96). Par conséquent, comme dans le cas de l'amorçage,
l'influence de ce paramètre sur la propagation des fissures de CSC ne s'explique par un modèle
de dissolution.
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Evolution de la vitesse de propagation lente [l] et de la quantité de courant
relative à la repassivation de l'alliage 600 pendant 120 s (§ 4), en fonction de
la pression partielle d'hydrogène du milieu primaire à 360°C.

La seconde interprétation de l'influence de la pression partielle d'hydrogène
est un éventuel effet de l'hydrogène absorbé dans le matériau. Cependant, il n'y a pas de
corrélation entre la quantité d'hydrogène en solution et la vitesse de propagation (Figure 96). Il
faut donc envisager un processus d'absorption complexe de l'hydrogène dans le matériau issu
de la compétition entre deux paramètres tels que la quantité d'hydrogène qui s'absorbe lorsque
le film est rompu, et la durée d'absorption (temps où le métal est à nu). En effet, plus la
pression partielle d'hydrogène est élevée, plus l'absorption sera importante. En revanche, la
cinétique de repassivation après la rupture du film diminue lorsque la pression d'hydrogène
augmente (§4). L'absorption sera maximale pour une pression d'hydrogène intermédiaire, ce
qui peut expliquer l'évolution de la vitesse de propagation en fonction de la pression
d'hydrogène (courbe en cloche).

S'il s'agit bien d'un effet néfaste de l'hydrogène absorbé, ce n'est
certainement pas par une fragilisation globale puisque nous avons vu qu'elle disparaît
complètement à 360°C (§ 5.2). En revanche, comme dans le cas du potentiel cathodique,
l'influence de la teneur en hydrogène du milieu primaire reflète certainement un effet localisé
de l'hydrogène absorbé dans le matériau, compatible avec des modèles tels que le HELP, le
CEPM ou encore le mécanisme de fissuration initiée par le glissement intergranulaire.

7.2.5. L'écrouissage

Au chapitre 5.1, nous avons présenté des résultats d'essais de traction lente,
interrompus après 3% de déformation plastique, réalisés sur le tube NX8360 à l'état de
réception et électropoli. A potentiel libre comme à potentiel cathodique, on constate que la
vitesse lente est multipliée par un facteur 3 dans la couche écrouie (Tableau XXVII). Cet effet
accélérateur de l'écrouissage sur la vitesse de propagation des fissures de corrosion sous
contrainte a aussi été mis en évidence par plusieurs auteurs [6, 13] (§ 2.1.3.2) et quantifié par
Boursier [6] (facteur 5 à 6) dans le cas des couches écrouies de surface.
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Tableau XXVII : Evolution de la vitesse de propagation lente (/um/h) avec l'écrouissage
de surface. Essai de traction lente en milieu primaire (26 cm3 H2 TPN/kg) à
360°C

électropoli (non écroui) état de réception (écroui)
Eo 0,05 0,13

E 0 -320mV 0,11 0,32

L'influence néfaste de l'écrouissage sur la propagation des fissures de CSC
peut être lié, comme dans le cas de l'amorçage, à un effet de surcontrainte favorisant
l'obtention du critère de rupture de Griffith par exemple.

Une autre explication de l'effet de ce paramètre est envisageable dans le
cadre du Corrosion Enhanced Plasticity Model. Ce modèle (§ 2.3.5.2) propose qu'en fond de
fissure, l'oxydation génère des lacunes et permet à l'hydrogène (cathodique ou en solution) de
s'absorber, ce qui crée une zone adoucie localement, limitée par la profondeur de diffusion de
l'hydrogène. H se forme alors un empilement de dislocations à la frontière entre cette zone
adoucie et le reste du matériau. La contrainte en tête de cet empilement est à l'origine de la
propagation de la fissure. Lorsqu'une fissure se propage dans un matériau écroui, elle
rencontre une structure fortement durcie par l'enchevêtrement de dislocations (arbres de la
forêt, amas de dislocations) issu de l'écrouissage, qui gène le mouvement des dislocations
émises en pointe de fissure. Cela favorise la formation d'un obstacle mobile d'autant plus fort
que la zone en avant du front de diffusion est durcie. De plus la contrainte locale dans la
couche écrouie est plus élevée (§ 7.1.4). On atteint donc plus rapidement le critère de rupture
et la vitesse de propagation est plus élevée dans un matériau écroui.

7.3. Compréhension de la transition stade lent / stade rapide

Dans le paragraphe 5.1, nous avons montré qu'en traction lente les fissures passent,
dans certaines conditions, d'un stade de propagation lente (0,1 jam/h à 0,5 um/h) à un stade de
propagation rapide (3 um/h et 6 um/h). Nos résultats indiquent que le stade de propagation
rapide des fissures de CSC n'est observé que lorsque les fissures atteignent une taille critique
telle que leur facteur d'intensité de contrainte est compris entre 9 MPaVm et 15 MPaVm. Cette
fourchette de valeurs est proche du Kicsc (9 MPaVm) de l'alliage 600 en milieu primaire qui a
été déterminé, sur des éprouvettes entaillées, pour plusieurs coulées d'alliage 600 [109]. Nous
allons maintenant essayer de comprendre les raisons de ce changement de vitesse de
propagation dans l'hypothèse où il est lié au

7.3.1. Signification du

Rappelons dans un premier temps les résultats sur lesquels se base notre
démonstration :

• Sur éprouvette lisse, en traction lente, lorsque Ki est inférieur à Kicsc, les fissures se
propagent lentement (stade I). Une fois Kicsc franchit, elles s'accélèrent et se comportent
comme si elles étaient seules. Elles sont alors dans un stade de propagation rapide
(stade II).
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• Sur éprouvette entaillée, la fissure se propage uniquement lorsque K est supérieur à

• Le Kjcsc est sensiblement identique pour ces deux sortes d'éprouvéttes.

• La vitesse de propagation dépend de la vitesse de déformation appliquée à la puissance
0,58 [2] ou 0,6 [6]. Cette relation peut être extrapolée à la vitesse de déformation en fond
de fissure (12) (ce calcul, basé sur la relation entre la vitesse de déformation en fond de
fissure en fonction de la vitesse de déformation appliquée [6], est détaillé en annexe H).

à=CjèCT
a61 (12)

On constate donc que les deux types de sollicitation se distinguent nettement
en dessous du Kicsc puisqu'on fissure sur éprouvette lisse alors que c'est impossible sur
éprouvette entaillée. Cette différence de comportement vient de ce que les fissures sont
sollicitées de manière très différente sur ces deux types d'éprouvettes.

Sur éprouvette entaillée, il n'y a pas de plasticité généralisée à toute
l'éprouvette : la plasticité est limitée à la zone plastique en fond de fissure et le reste de
l'éprouvette est dans le domaine élastique. Ford [110] obtient, pour l'acier inoxydable 304, une
relation empirique liant la vitesse de déformation en fond de fissure en fonction du facteur
d'intensité de contrainte :

éprouvette entaillée : éCT = 6.10~14K4 (13)

L'équation (13) traduit que la vitesse de propagation d'une fissure de CSC est gouvernée par la
vitesse de déformation en fond de fissure. L'application numérique de l'équation (13) donne
pour une valeur de K de 7 MPaVm une valeur de éCT 100 fois plus faible que pour

K = 20 MPaVm. On montre donc que lorsque le K imposé est petit (< KicscX ^a vitesse de
déformation en fond d'entaille est très petite et la vitesse de fissuration extrêmement faible
voir nulle.

En revanche, sur éprouvette lisse, on a, tout au long de l'essai, une plasticité
généralisée à toute l'éprouvette générée par la vitesse de déformation plastique minimale
imposée (traction lente) ou par le fluage (charge constante). La vitesse de déformation en fond
de fissure a donc dans ce cas deux composantes (l'une fonction de K et l'autre de la vitesse de
déformation appliquée) :

éprouvette lisse : é CT = f(K) + g( é app ) (14)

Dans le cas des petites fissures (Ki faible < KJCSCX la vitesse de déformation plastique due à K
est réduite (même problème que sur une éprouvette entaillée) mais, sur éprouvette lisse, la
seconde composante (la plasticité imposée) n'est pas nulle et permet d'assurer une plasticité
localisée en fond de fissure nécessaire pour fissurer. Cela explique pourquoi on observe une
fissuration lente dans le domaine de déformation plastique en dessous de Kicsc- Une fois que
les fissures franchissent cette valeur, la composante due à K dans la vitesse de déformation en
fond de fissure n'est plus négligeable et les fissures accélèrent.

Cette explication permet de donner une signification physique au Kicsc :
c'est le Ki minimal pour qu'une fissure puisse engendrer par elle même la plasticité
(éCT) nécessaire à sa propagation. Sur une éprouvette entaillée, c'est une étape

fondamentale à franchir pour qu'une fissure se propage. En revanche, sur une éprouvette lisse,
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lorsque le Ki est inférieur au Ktcso la plasticité généralisée de l'éprouvette apporte une
contribution qui donne lieu au stade de propagation lente.

7.3.2. Evolution de à en fonction de éCT sur éprouvette entaillée

Boursier [6] a montré que la vitesse de fissuration dépend de la vitesse de
déformation appliquée. Cette relation peut être étendue à la vitesse de déformation en fond de
fissure (équation (12)).

à =
0,61

' C T (12)

où Ci est une constante représentant les conditions d'essai (T, PH2, coulée testée). En intégrant
la relation reliant èCT à K (13) obtenue par Ford [110] dans l'équation (12), on obtient

l'expression suivante pour à en fonction de K :

à = C.K•2,44 (15)

C est un paramètre qui dépend du matériau et des conditions d'essai (PH2, T).

On peut alors tracer la courbe à en fonction de K en prenant une constante
C telle que à vaille 1 um/h pour 25 MPaVm (vitesse couramment obtenue pour cette
sollicitation) (Figure 97). Sur la même figure, on trace la courbe expérimentale (16) proposée
par Scott [109] :

à = C". (K-9)1J6 avec C une constante. (16)

ainsi que les courbes enveloppes de l'ensemble des essais expérimentaux.

100

10--

1 --

1
T3

0,1 --

0,01

Enveloppe des essais [109]

44

da/dt = C(K-9)A1,16 [109]

10 20 30 40
(MPa.m1/2)

50 60 70

Figure 97 : Evolution de à sur une éprouvette entaillée en fonction de K/ puissance 2,44.
Comparaison avec la formule proposée par Scott [109].
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L'évolution de la vitesse de fissuration calculée à partir de l'équation (15) (en
fonction de éCT générée par K) concorde relativement bien avec la courbe expérimentale

obtenue par Scott dans un domaine de K compris entre 13 MPaVm et 28 MPaVm (écart entre
les deux courbes inférieur à 10%). En revanche, en dehors de cet intervalle, les vitesses de
fissuration calculées avec l'équation (15) s'écartent de la courbe expérimentale.

Deux remarques permettent de comprendre la différence entre le
comportement théorique (15) et expérimental (16) observé pour les valeurs de K inférieures à
13 MPaVm.

Premièrement, la formule (13) qui relie èCT à K, obtenue par Ford, est une

formule empirique établie pour des valeurs de K supérieures à 13 MPaVm.

Deuxièmement, on a montré que la vitesse de propagation des fissures est
gouvernée par des interactions entre l'hydrogène absorbé et la déformation plastique (§ 5).
Pour que ces interactions puissent avoir lieu, il faut que les cinétiques des deux paramètres
(hydrogène et déformation) soient compatibles. Ainsi, de la même manière que la CSC
disparaît pour des vitesses de déformation trop élevées, il est tout à fait probable qu'elle ne se
produise plus pour des vitesses de déformation trop faibles, lorsque la vitesse des dislocations
est bien inférieure à celle de diffusion de l'hydrogène.

Cette seconde remarque est compatible avec le CEPM qui prévoit que les
dislocations émises en fond de fissures vont s'empiler sur un obstacle mobile constitué par le
front de diffusion de l'hydrogène. La fissure se propage quand la contrainte en tête de cet
empilement dépasse une valeur critique. Lorsque la vitesse de déformation en fond de fissure
diminue, le processus de formation de cet empilement est affecté de la manière suivante :

1. le temps nécessaire pour émettre une quantité donnée de dislocations depuis le fond de
fissure augmente,

2. pendant ce temps, le front de diffusion de l'hydrogène (sur lequel s'appuie l'empilement)
s'éloigne du fond de fissure car la cinétique de diffusion de l'hydrogène ne change pas,

3. cela induit une durée supplémentaire, nécessaire à l'émission de nouvelles dislocations pour
atteindre la densité de dislocations requise pour faire propager la fissure, qui nous renvoie à
l'étape 2.

Par conséquent, quand la vitesse de déformation en fond de fissure descend
en dessous d'un certain seuil (lorsque K < Kicsc), l'obstacle mobile ne pourra plus se former
(diffusion de l'hydrogène trop rapide par rapport à la cinétique d'émission des dislocations) et
la fissure ne pourra pas se propager (Figure 98.a). La vitesse de déformation en fond de fissure
conditionne également la fréquence de rupture du film, donc la quantité d'hydrogène absorbée
en pointe de fissure qui participe fortement à la formation de l'obstacle mobile. Ce processus
est une deuxième raison pour empêcher la formation de l'obstacle mobile.

Pour des valeurs de K intermédiaires (13 MPaVm à 28 MPaVm), la vitesse
de fissuration des éprouvettes entaillées dépend, comme l'a montré Boursier [6] pour les
éprouvettes lisses, de éCT à la puissance 0,58. Dans le cadre du CEPM, K est tel que la pointe
de fissure reste aiguë et que les dislocations sont émises en nombre suffisant et localisées sur
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le plan de glissement partant du fond de fissure (Figure 98.b). Ce sont les conditions optimales
pour créer l'empilement de dislocations nécessaire à la propagation de la fissure.

Lorsque AT est élevé (> 28 MPaVm), les vitesses de fissuration calculées avec
la formule (15) sont surestimées par rapport aux valeurs expérimentales. Dans ce cas, le
facteur d'intensité de contrainte en fond de fissure engendre une vitesse de déformation locale
très élevée qui peut avoir pour effet d'émousser partiellement le fond de fissure. L'émission
des dislocations est alors répartie sur plusieurs plans de glissements (d'une même famille) et la
proportion de dislocations participant à la formation de l'empilement sur l'obstacle mobile
diminue (Figure 98.c). Cette interprétation peut expliquer que l'effet de éCT sur la vitesse de

propagation soit en réalité moins marqué que ce que prend en compte la formule (15). Dans ce
cas, la relation entre à et é mise en évidence par Boursier [6] n'est plus valable.

front de
diffusion de H

front de
diffusion de H

t2>t,

< IM < 13 MPaVm
plasticité décroît rapidement

(a)

fond de fiss

13 MPaVm < Ks < 28 MPaVm
plasticité localisée - a « £0'58

(b)

28 MPaVm < Ki
émoussement - plasticité

répartie

(c)

Figure 98 : Evolution schématique des interactions hydrogène / dislocations en fond de
fissure lorsque K augmente.

En résumé, dans des conditions environnementales fixées, on explique
l'effet de K sur l'évolution de la vitesse de fissuration d'une éprouvette entaillée en
alliage 600. Le facteur d'intensité de contrainte agit indirectement sur la fissuration en fixant
la vitesse de déformation du fond de fissure. Cela est compatible avec le CEPM et permet
d'interpréter la diminution brutale de la vitesse de propagation vers K/csc ainsi que sa
stabilisation aux fortes valeurs de K.

7.3.3. Autres interprétations de la transition

D'autre interprétations du passage d'une vitesse de propagation lente à une
vitesse rapide, ne faisant pas intervenir le Kicsc* ont été proposées par Abadie [2]. Nous les
décrivons brièvement dans ce paragraphe car elles peuvent être dans certains cas
complémentaires à notre interprétation.
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7.3.3.1. Le franchissement d'une barrière microstructurale

L'accélération des fissures de CSC peut s'expliquer par le passage
du premier point triple rencontré par la fissure. Elle avance une explication fondée sur
l'observation d'une profondeur de transition comprise entre 20 um et 30 um qui correspond à
la taille de grain (25 um). Or, nous avons constaté sur un grand nombre d'essais une
profondeur de transition variant de 80 urn à 160 um soit la profondeur de plusieurs grains
(Rios [1] et Boursier [6] mesurent également des profondeurs de transition de 80 um). En
conclusion, cette explication de l'accélération des fissures par le franchissement d'une barrière
microstructurale ne nous paraît pas valable dans le cas de la CSC de l'alliage 600 en milieu
primaire.

7.3.3.2. Le confinement d'une espèce en fond de fissure

Cette hypothèse est, par exemple, proposée dans le cas de
l'hydrogène produit par réaction cathodique de réduction des protons. Si cette réaction est de
plus en plus confinée en fond de fissure lorsque cette dernière se propage, la quantité
d'hydrogène absorbé sera plus importante et peut expliquer une augmentation de la vitesse de
fissuration. Toutefois, cette explication n'est fondée sur aucune preuve expérimentale ou
théorique et nos résultats ne nous permettent pas de discuter cette hypothèse.

7.3.3.3. Un effet mécanique lié à la multifissuration

Ce troisième cas ne met en jeu qu'un effet mécanique consécutif au
grand nombre de fissures observées sur éprouvette lisse. Lorsque les fissures sont courtes et
nombreuses elles accommodent ensemble et équitablement la déformation plastique ; elles se
propagent lentement. En revanche, plus une fissure est plus profonde que ses voisines, plus
elle accommode seule la déformation plastique et se comporte comme si elle était seule. Dans
ce cas, elle n'est plus ralentie par les autres fissures et peut se propager rapidement. Ce type de
comportement est confirmé par le fait qu'une fissure se propage à vitesse constante lors
d'essais sur éprouvettes entaillées, donc monofissurées. Cette explication nous paraît juste et
n'est pas contradictoire mais complémentaire avec l'existence d'un

7.4. Synthèse des arguments vis à vis des modèles de CSC utilisables pour
l'alliage 600 en milieu primaire

Les modèles proposés pour expliquer la corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en
milieu primaire sont relativement nombreux. On peut cependant les classer en quatre grandes
familles. La première envisage une avancée de fissure gouvernée par la dissolution anodique
engendrée par la rupture du film, la seconde attribue la fissuration à un phénomène
d'oxydation interne, la troisième famille rassemble un grand nombre de mécanismes qui
considèrent une fissuration assistée par l'hydrogène. Enfin, une dernière catégorie de modèles,
basés sur les interactions corrosion-déformation, est apparue plus récemment. Dans ce
paragraphe, nous allons rassembler, pour chaque type de modèle, les éléments positifs et
négatifs que nous avons mis en évidence dans cette étude. Cela nous permettra de montrer que
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seuls quelques un d'entre eux sont valable dans le cas de la CSC de l'alliage 600 en milieu
primaire et que parmi ceux-ci, un mécanisme particulier semble émerger.

7.4.1. Mécanisme de dissolution localisée par la rupture du film

Nos résultats de repassivation en fonction de la pression partielle
d'hydrogène du milieu primaire ainsi que ceux de Mithieux [20] sur la repassivation des
alliages 600 et 690 ne concordent pas avec une influence majeure de la dissolution sur
l'amorçage (§ 7.1.3.1 et 7.1.2.2) ou la propagation (§ 7.2.4) des fissures de CSC de l'alliage
600 en milieu primaire. L'accélération de la vitesse de propagation des fissures sous potentiel
cathodique va dans le même sens (§ 7.2.3). De plus, ce mécanisme ne permet pas d'expliquer
la cristallographie des faciès de rupture transgranulaires observés sur monocristaux (§ 6).
Enfin, l'exploitation quantitative de ce modèle, effectuée au paragraphe 4.3.6, aboutit à des
vitesses de fissuration bien inférieures aux valeurs expérimentales.

Par conséquent, ce mécanisme ne semble pas s'appliquer à l'amorçage et à la
propagation des fissures de CSC dans l'alliage 600 sollicité en milieu primaire.

7.4.2. Mécanisme de fissuration par oxydation interne

Ce mécanisme récent se base principalement sur la courbe en cloche de
propagation des fissures de CSC en fonction de la pression partielle d'hydrogène qui présente
un maximum pour un potentiel proche de celui de Ni/NiO. Les preuves expérimentales de
l'oxydation interne en milieu primaire [69] sont très rares. Nous obtenons quelques résultats
favorable à ce mécanisme. Premièrement, le nickel ultra-pur ne fissure pas en milieu primaire
(annexe G). Deuxièmement, nous avons aussi montré comment la corrélation entre le
glissement intergranulaire et la CSC [20] peut s'interpréter dans ce mécanisme par l'effet de la
désorientation des joints de grains sur la diffusion intergranualire (§ 7.1.2.1). Troisièmement,
ce mécanisme peut expliquer l'effet de la pression partielle d'hydrogène et de la polarisation
cathodique sur l'amorçage. Lorsque le potentiel libre ou imposé est inférieur à ENI/NIO*

l'oxydation interne est possible.

Cependant, le chapitre 6, décrivant la propagation d'une fissure
transgranulaire sur plusieurs centaines de microns dans un monocristal d'alliage 600, fournit
un contre-argument fondamental en ce qui concerne la propagation. En effet, le modèle
d'oxydation interne ne permet pas d'expliquer la fissuration transgranulaire et de son aspect
cristallographique.

En conclusion, un rôle moteur de l'oxydation interne dans le processus
d'amorçage de la CSC est envisageable. En revanche, l'influence de ce phénomène sur la
propagation semble peu probable.
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7.4.3. Mécanismes de fragilisation par l'hydrogène

Dans cette étude, nous avons obtenu un certain nombre de résultats mettant
en valeur l'influence de l'hydrogène absorbé sur la CSC de l'alliage 600. Il s'agit
principalement de l'effet accélérateur d'une polarisation cathodique sur la vitesse de
propagation des fissures. L'alliage 600 étant sensible, à température ambiante, à la FPH, il est
légitime d'examiner la validité de ces mécanismes dans les conditions de la CSC.

7.4.3.1. Mécanismes de FPH "classiques"

Les résultats présentés au paragraphe 5.2 ont des conséquences
directes sur l'interprétation du rôle de l'hydrogène en CSC et sur les mécanismes proposés. Ils
semblent exclure un effet global de l'hydrogène absorbé tel que la FPH. En effet soit la
fragilisation disparaît à des température bien plus basses (200°C) que celles où se produit la
CSC, soit il faut atteindre à cette température des vitesses de déformation très élevées
incompatibles avec la CSC. De plus, on a montré qu'il n'y a pas d'absorption massive
d'hydrogène dans l'alliage 600 en milieu primaire sans intervention de la plasticité. Par
ailleurs, on peut noter qu'une autre étude [48] a montré que certains paramètres
(microstructure, précipitation) ont des effets inverses en FPH et en CSC.

Ainsi, des mécanismes de FPH "classiques" (par abaissement de
l'énergie de surface par l'hydrogène adsorbé, ou par diminution de l'énergie de cohésion par
l'hydrogène absorbé) ne conviennent pas au cas de la CSC de l'alliage 600 en milieu primaire
à 360°C.

7.4.3.2. Mécanisme "Hydrogen Enhanced Localised Plasticity" (HELP)

Ce mécanisme, prenant exclusivement en compte un effet de
l'hydrogène absorbé sur les dislocations, se distingue des autres mécanismes basés sur
l'hydrogène en ce qu'il utilise un effet local et non global de cet interstitiel. Il est donc
compatible avec l'influence néfaste (mise en évidence en traction lente à potentiel cathodique)
de l'hydrogène absorbé en pointe de fissure sur la propagation. De plus, il n'est pas remis en
cause par la disparition de la FPH au dessus de 200°C puisque ces essais ont testé un effet
global et non local de l'hydrogène. Enfin, l'observation, sur les monocristaux, de fissures se
propageant sur des plans {111} concorde avec la rupture ductile par cisaillement local sur les
plans de glissement prévue par ce mécanisme.

En revanche, le HELP ne permet pas d'expliquer pourquoi les
fissures propagent en alternance sur deux plans {111} à l'échelle du micron. En effet, dans ce
mécanisme, lorsqu'une fissure avance sur un plan {111}, elle n'a pas de raisons de s'arrêter et
de changer de plan. Cela peut se produire sur des distances plus grandes et sans périodicité
fixe. Par ailleurs, dans ce mécanisme la rupture n'est prévue que sur des plans {111}, aussi
bien pour la fissuration intergranulaire (vue comme du pseudo-intergranulaire sur des plans
{111}) que pour la fissuration transgranulaire. Or, sur l'alliage 600 en milieu primaire, on
observe facilement, sur les faciès de rupture, des grains très lisses ne présentant pas de
marques de plasticité sur {111}. De plus, Chambreuil-Paret [14] montre que certaines facettes
de rupture sur des monocristaux d'acier 316 ne sont pas des plans {111} mais {110}.
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On constate donc que les interactions hydrogène-dislocations
envisagées par le HELP sont probablement à l'origine de la fissuration mais ce mécanisme
semble expliquer une partie seulement du processus de propagation des fissures de CSC. De
plus il ne s'applique pas à l'étape d'amorçage.

7.4.4. Mécanisme de CSC induite par le glissement intergranulaire

Ce mécanisme proposé par Kergaravat [59] considère que le glissement
intergranulaire est le moteur de la fissuration en milieu primaire et permet d'expliquer la
corrélation qui existe entre ce paramètre et l'amorçage et la propagation des fissures [20].

D permet de prendre en compte, à travers le GI, l'effet de nombreux
paramètres microstrucutraux tels que la précipitation inter granulaire ou la taille des grains
ainsi que les effets liés à l'hydrogène. De ce point de vue, il est compatible avec nos résultats
concernant l'effet accélérateur d'une polarisation cathodique sur la vitesse de propagation des
fissures de CSC (§ 7.2.3) ainsi qu'avec l'influence de la pression partielle d'hydrogène sur la
fissuration (§ 7.2.4).

Cependant, nous avons vu qu'un certain nombre d'arguments peuvent lui
être opposés. Premièrement, nous avons mis en évidence au chapitre 6, que la propagation de
fissures de CSC transgranulaires est possible sur plusieurs centaines de microns dans des
monocristaux d'alliage 600. Les joints de grains ne sont donc pas indispensables à la
propagation. Deuxièmement, nous avons observé des fissures intergranulaires s'arrêtant avant
le point triple ce qui ne concorde pas avec ce mécanisme qui prévoit une propagation des
fissures partant du point triple vers l'ancien fond de fissure (§ 7.2.2). Enfin, nous avons
montré que d'une part, la cinétique du GI est incompatible avec celle de l'amorçage
(beaucoup plus rapide) et d'autre part, les sites d'amorçage les plus fréquemment rencontrés
(joints de grains perpendiculaires à la direction de la contrainte) sont ceux qui glissent le
moins (§7.1.2.1).

Par conséquent, nous pouvons écarter ce mécanisme pur de GI puisque
celui-ci ne joue pas un rôle direct sur l'amorçage et la propagation des fissures de CSC.
Toutefois, le GI est corrélé à la CSC et nous avons montré qu'il est probablement le marqueur
de la désorientation des joints de grains qui se traduit par un affaiblissement mécanique de ces
joints et donc d'une plus grande sensibilité à la fissuration en milieu primaire (§ 7.1.2.1).

7.4.5. Corrosion Enhanced Plasticity Model

Initialement conçu pour expliquer la propagation par CSC de fissures
transgranulaires dans les aciers inoxydables, ce mécanisme s'applique aussi au cas de
l'alliage 600 sollicité en milieu primaire. Il permet notamment d'expliquer les différents cas
de fissuration rencontrés (intergranulaire, pseudo-intergranulaire et transgranulaire) par des
interactions entre l'hydrogène absorbé et la plasticité, localisées en pointe de fissure
(§ 2.3.5.2).
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Un grand nombre de nos résultats penchent eri faveur de ce modèle.

• La propagation de fissures transgranulaires sur des monocristaux d'alliage 600 (chapitre 6)
est prévue par ce mécanisme. De plus, sur les monocristaux testés dans la direction <100>
nous avons pu montrer que la rupture se produit sur une alternance de plans (111) et selon
des directions de propagations de type <112>, le tout dans un plan moyen de fissuration
(113). Ce modèle est le seul à prévoir une propagation des fissures selon ces plans
cristallographiques.

• Les effets de la polarisation cathodique (§ 5.1) et de la pression partielle d'hydrogène [1]
nous ont permis de montrer que l'hydrogène absorbé localement en pointe de fissure joue
un rôle prépondérant sur la fissuration, lorsqu'il interagit avec les dislocations émises
depuis le fond de fissure. Ces observations s'interprètent parfaitement dans ce mécanisme,
notamment à travers la formation d'un obstacle mobile sur lequel se crée un empilement de
dislocations conduisant à la rupture (§ 7.2.3 et 7.2.4).

• L'influence néfaste de l'écrouissage sur la CSC s'explique aussi par le fait qu'il favorise la
formation de l'obstacle mobile (§ 7.2.5).

• Le GI, que ce mécanisme ne prend pas en compte, ne semble pas jouer un rôle direct sur la
CSC (§7.2.2.1). En revanche, nous pensons qu'il cache en fait l'influence de la
désorientation des joints de grains sur la résistance mécanique des joints. Or cet effet est
facilement pris en compte par le CEPM : l'augmentation de l'énergie des joints de grains et
la diminution de leur contrainte à rupture facilite la propagation des fissures pour des
contraintes en tête d'empilement plus faibles (§ 7.2.2.2). On notera que cette explication
permet de prendre en compte l'effet de l'amélioration apportée par l'alliage 690, celui-ci
possédant plus de joints de faible désorientation (donc de faible énergie) que les
alliages 600, il faudra un empilement plus important et un obstacle plus fort pour qu'une
fissure se propage dans un joint de grains.

• Le Kicsc en dessous duquel il n'y a pas de propagation sur éprouvette entaillée et une
propagation lente sur éprouvette lisse peut être interprété comme un effet de la vitesse de
déformation en fond de fissure (§ 7.3). Cette explication de ce seuil est compatible avec le
CEPM qui s'appuie sur un rôle moteur de cette plasticité localisée lorsqu'elle interagit avec
le milieu (dissolution et hydrogène).

Ainsi, c'est ce mécanisme sur lequel nous nous basons pour expliquer
l'influence des principaux paramètres agissant sur la corrosion sous contrainte de l'alliage 600
en milieu primaire.

7.5. Mécanismes de CSC de l'alliage 600 en milieu primaire

Pour conclure cette discussion, nous proposons une succession d'étapes (amorçage
et propagation distinctes) mises en jeu pour conduire à la fissuration des alliages à base nickel
(alliage 600 et 690 notamment). Pour cela nous nous appuyons sur le modèle CEPM qui,
comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, nous paraît le plus approprié. A chaque
étape, nous précisons en italique les points auxquels se rapportent directement nos résultats.
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A- L'amorçage :

1- La première étape consiste en la rupture du film à l'aplomb d'un joint de grains. Les
paramètres influents sont :

- la vitesse de déformation (appliquée ou de fluage),
- éventuellement le GI (essai à charge ou déformation imposée).

2- La deuxième étape reste ouverte entre les deux possibilités suivantes :

• une absorption d'hydrogène fragilise le joint. Elle dépend de :
- la pression partielle d'hydrogène (quantité d'hydrogène absorbé),
- la vitesse de repassivation (temps d'absorption),
- la vitesse de déformation (fréquence de rupture du film).

• une absorption d'oxygène qui conduit à l'oxydation interne du joint de grains si le
potentiel (imposé par l'hydrogène ou électrochimiquement) est inférieur à ENI/NJO-

Elle est influencée par :
- la désorientation des joints (augmente la diffusion intergranulaire),
- la vitesse de repassivation (temps d'absorption),
- la vitesse de déformation (fréquence de rupture du film).

3- La troisième étape correspond à la rupture du joint sur quelques microns (création du
défaut critique) sous l'effet de l'hydrogène ou de l'oxydation interne. Deux paramètres
peuvent jouer :

- la contrainte (appliquée ou due au comportement de la couche écrouie),
- la résistance des joints de grains (yj).

B- La propagation :

1- Rupture du film en fond de fissure :

elle est engendrée par la déformation plastique localisée en fond de fissure ( £ CT ) et

dépend de :

- la vitesse de déformation appliquée,
- facteur d'intensité de contrainte K.

2 - Absorption localisée de l'hydrogène :

La quantité absorbée dépend de :

- la polarisation cathodique,

— la pression partielle d'hydrogène,

- la cinétique de rupture du film (conditionnée par é CT ),

— la cinétique de repassivation.

3 - Formation de l'obstacle mobile (§ 2.3.5.2):

L'hydrogène absorbé augmente la plasticité qui est localisée sur les plans de
glissement en extrême pointe de fissure. Un empilement de dislocations peut se
former sur le front de diffusion de l'hydrogène (obstacle mobile). Il dépend de :
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- la quantité d'hydrogène absorbé (étape 2),

- la vitesse d'émission des dislocations (conditionnée par éCT ),

- la localisation de la plasticité : par exemple, les carbures intergranulaires en avant
de la fissure émettent des dislocations, ce qui répartit la plasticité sur une plus
grande quantité de plans {111}. Le champ de contrainte local en tête de fissure est

• donc modifié (contrainte plus faible sur une zone plus grande) et l'hydrogène
moins concentré en pointe de fissure.

4 - Avancée de la fissure :

Elle n'est possible que lorsque l'obstacle est suffisamment fort. Sa résistance dépend
de:

- la densité d'obstacles (forêt de dislocations), fonction de l'écrouissage,

- la quantité d'hydrogène absorbé (écrante les dislocations en cisaillement).

La fissure peut se former soit :

- sur le plan {111} de l'empilement (preparation transgranulaire mise en évidence
sur les monocristaux) lorsque la contrainte atteint une valeur critique de
décohésion, fonction de la quantité d'hydrogène absorbé (réduit l'énergie de
cohésion du plan {111})

- sur le joint de grains (preparation intergranulaire) dépendant de l'orientation du
joint par rapport à la contrainte, de la résistance mécanique du joint (̂ j) de la
quantité d'hydrogène absorbé (réduit Yj) et de la précipitation intergranulaire.

- sur une combinaison des deux possibilités précédentes (propagation pseudo-
intergranulaire).

5 - Reprise du processus :

Les étapes de propagation peuvent recommencer soit sur le plan {111} symétrique
par rapport au fond de fissure (transgranulaire) soit sur le joint de grains
(in ter granulaire).
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8. CONCLUSION

Cette étude avait pour objectif d'être discriminante en regard des différents mécanismes de
CSC pour l'alliage 600 en milieu primaire. La réponse à ce problème passe par la
compréhension et la prise en compte des multiples éléments participant au processus de
dégradation. Nous en avons étudié deux en particulier en raison des nombreuses conséquences
qu'ils présentent sur les modèles de CSC. Il s'agit d'une part, de l'influence de l'hydrogène et
d'autre part, des conditions d'amorçage et de propagation sur monocristaux et polycristaux.

Nous avons obtenu les deux principaux résultats suivants :

• L'application d'un potentiel cathodique a une influence néfaste très importante sur le
comportement de l'alliage 600 en milieu primaire. L'amorçage n'est pas affecté dans ces
conditions mais la vitesse de propagation lente est accélérée d'un facteur 2 à 5, ce qui
permet aux fissures les plus longues d'atteindre Kicsc e t de passer en stade de propagation
rapide. En revanche, la vitesse de propagation rapide, lorsqu'on l'observe, semble
indépendante de la valeur du potentiel appliqué. Ces résultats écartent un effet majeur de la
dissolution mais traduisent un effet de l'hydrogène absorbé localement en pointe de fissure
interagissant avec la déformation. Le mécanisme CEPM donne une explication
satisfaisante de l'effet de ce paramètre contribuant d'une part, à la formation d'un
empilement de dislocations sur le front de diffusion de l'hydrogène (obstacle mobile) et
d'autre part, à l'abaissement de l'énergie de cohésion des plans et des joints de grains.

• L'influence du milieu primaire a été étudiée pour la première fois sur le comportement de
monocristaux d'alliage 600. Ces essais, conduits sur des matériaux synthétiques, nous ont
permis de mettre en évidence plusieurs points dont les conséquences sont fondamentales
pour la compréhension des étapes de la fissuration des tubes polycristallins industriels.

- L'amorçage est impossible sur les monocristaux. Cela confirme nos observations sur
matériau polycristallin où nous n'observons pas d'amorçage transgranulaire. Par ailleurs,
nous avons constaté que les joints de grains du nickel pur sont insensibles à l'amorçage
et il a été montré que ceux de l'alliage 690 le sont peu. Les joints de grains de l'alliage
600 sont donc indispensables à l'amorçage et leur nature va conditionner la sensibilité de
l'alliage à cette étape du processus de CSC.

— En revanche, la propagation de fissures transgranulaires de CSC est, contrairement à
l'amorçage, tout à fait possible et a été mise en évidence sur plusieurs centaines de
microns grâce à l'utilisation d'éprouvettes monocristallines préfîssurées en fatigue. Son
aspect, à petite échelle, est très similaire à celui des rares plages de fissuration
transgranlaire observées sur l'alliage 600 polycristallin industriel. De plus, on a montré
que la propagation des fissures transgranulaires suit des plans cristallographiques précis.
Elle a lieu en alternance sur trois plans {111} selon deux directions de propagations de
type <112>, le tout dans un plan de fissuration moyen {311}. Par conséquent, le modèle
Corrosion Enhanced Plasticity Model qui prend en compte aussi bien la possibilité
d'une fissuration transgranulaire (avec son aspect cristallographique) qu'une fissuration
intergranulaire, nous semble bien adapté pour expliquer ces deux aspects de la CSC
alors que ceux basés sur le glissement intergranulaire et l'oxydation interne ne peuvent
pas rendre compte de la propagation transgranulaire.
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Au delà de la description détaillée de la propagation des fissures, ces résultats mettent
en évidence une différence majeure entre les processus d'amorçage et de propagation de
la CSC dans l'alliage 600.

De plus, nous obtenons plusieurs autres résultats permettant de préciser les conditions de
fissuration :

• Le comportement électrochimique de l'alliage 600, en particulier sa cinétique de
repassivation, a été étudié en milieu primaire à 355°C. L'augmentation de la teneur en
hydrogène de la solution (de 2 cm3 TPN/kg à 600 cm3 TPN/kg) induit une diminution
continue des courants de repassivation. Cet effet n'est pas directement corrélé à la
sensibilité de l'alliage 600 à la CSC. Par conséquent, un rôle direct de l'hydrogène en
solution aqueuse sur la dissolution ne suffit pas à expliquer la fissuration.

• Le comportement mécanique de l'alliage 600 préalablement chargé en hydrogène
(130 ppm) n'est plus affecté par la FPH au delà de 200°C. Par ailleurs, nous n'avons pas pu
mettre en évidence, via la mesure des coefficients d'écrouissage, d'effet global de
l'hydrogène absorbé sur la plasticité de l'alliage 600 à 360°C. Par conséquent, les
mécanismes "classiques" de FPH basés sur un effet global de l'hydrogène (diminution de
l'énergie de surface ou de cohésion) ne sont pas applicables au cas de la CSC de l'alliage
600 en milieu primaire à 360°C.

• La couche écrouie de surface des tubes testés réduit le temps d'amorçage en traction lente.
El se produit dès la limite élastique franchie alors qu'il faut attendre 3% d'allongement
plastique pour que des fissures apparaissent lorsque la couche écrouie a été éliminée par
électropolissage. Nous interprétons ce rôle de la couche écrouie sur l'amorçage par le fait
que la contrainte locale de surface atteint très rapidement des valeurs élevées (1000 MPa).
L'influence de l'écrouissage sur la propagation des fissures a aussi été constatée. Il est
possible d'intégrer l'effet de ce paramètre dans le CEPM, où il participe directement à la
résistance de l'obstacle mobile et donc à l'obtention de la contrainte locale nécessaire à la
propagation de la fissure.

• L'augmentation de la vitesse lente sous potentiel cathodique est du même ordre de grandeur
que celle due à des teneurs en hydrogène proches de 25 cm3 TPN/kg ou à l'écrouissage et
leur influence est cumulative. Ces trois paramètres permettent donc d'atteindre Kicsc et le
stade de propagation rapide par un effet sur la vitesse lente. D'un point de vue industriel,
c'est bien le fait d'atteindre la vitesse rapide qui est dommageable pour les matériaux en
service. On a donné une explication physique au IQcsc- D s'agit du facteur d'intensité de
contrainte minimal pour qu'une fissure puisse engendrer par elle-même la plasticité
nécessaire à sa propagation. Ces explications concordent avec le CEPM qui accorde un rôle
nécessaire à la plasticité dans le processus de propagation de la CSC.

• Nos résultats nous ont conduits à repousser l'hypothèse d'un mécanisme basé sur le
glissement intergranulaire pour l'amorçage (via la rupture du film) et pour la propagation
(à travers la contrainte et la rupture au point triple) . Pour nous, le rôle du GI est
essentiellement de marquer la sensibilité mécanique des joints de grains de l'alliage 600. La
microstructure et la cristallographie des joints de grains sont à l'origine de cette sensibilité.

• Concernant l'amorçage, nos résultats ne suffisent pas à déterminer le mécanisme exact de
cette étape de la CSC. Toutefois, deux possibilités sont envisageables : d'une part une
contribution directe de l'oxydation interne et d'autre part un rôle majeur de l'hydrogène
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absorbé. Ces deux explications sont compatibles avec l'influence de la pression partielle
d'hydrogène et de la polarisation cathodique.

L'ensemble de ces résultats et interprétations nous ont permis de répondre à la question à
l'origine de cette étude. Le CEPM nous paraît être le mécanisme le plus adapté pour expliquer
la propagation des fissures la CSC des alliages base nickel en milieu primaire et l'oxydation
interne semble pouvoir rendre compte de l'étape d'amorçage.

Cependant, certaines incertitudes existent encore, notamment en ce qui concerne le
processus d'amorçage pour lequel nos résultats ne permettent pas de trancher entre un effet de
l'hydrogène ou une fragilisation du joint de grains par l'oxydation interne. De plus, nous
n'expliquons pas pourquoi un joint de grains est nécessaire pour amorcer alors qu'il ne l'est pas
pour propager. On peut penser qu'il faut une "faiblesse" particulière pour amorcer et localiser
la déformation pour les étapes de propagation.

A l'issue de cette étude, certaines pistes de recherche paraissent prometteuses.

• Premièrement, au niveau de l'amorçage, il serait intéressant de tester plus rigoureusement
l'hypothèse de l'oxydation interne, notamment les phénomènes de diffusion de l'oxygène
dans le film et les joints de grains.

• Deuxièmement, en ce qui concerne la propagation des fissures de CSC, on peut envisager
d'étudier les points suivants :

- On sait qu'une différence majeure entre le comportement en CSC des alliages 600 et 690
se situe au niveau de l'amorçage. Il serait, par conséquent, utile de tester,
indépendamment de l'amorçage, la propagation de fissures de CSC dans l'alliage 690
polycristallin et monocristallin.

- Dans le cadre du mécanisme CEPM, la modélisation des interactions hydrogène-
dislocations dans l'alliage 600 (entreprise par Château [96] pour des aciers inoxydables)
et son application à la propagation pseudo-intergranulaire permettrait d'améliorer la
quantification de l'influence des différents paramètres agissant sur la CSC. Cela
constiturait une avancée vers l'intégration des différentes étapes de la CSC dans un
modèle quantitatif, indispensable pour modéliser la durée de vie des composants en
service.

• Enfin, deux idées, concernant à la fois les étapes d'amorçage et de propagation, pourraient
être étudiées.

- Le joint de grains est nécessaire à l'amorçage et sa nature conditionne à la fois la
sensibilité à l'amorçage et à la propagation des fissures. Sa microstructure est déjà prise
en compte à travers le contrôle de la précipitation intergranulaire et il serait également
intéressant de maîtriser la désorientation des joints de grains dans la mesure où ce
paramètre peut sans doute expliquer la corrélation entre le GI et la CSC.

- Chambreuil-Paret a montré qu'un traitement mécanique de préécrouissage en fatigue
peut permettre de retarder la CSC d'aciers inoxydables. Il faudrait vérifier l'effet de ce
type de préécrouissage sur l'alliage 600 ce qui pourrait constituer un traitement
mécanique complémentaire pour améliorer le comportement des composants.
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Annexe A : DIAGRAMMES DE STABILITE DU NI, DU CR ET DU FE DANS L'EAU A 300°C

i i i i i i i i i i t i

Figure A-l : Diagrammes de stabilité des espèces en fonction du potentiel et du pH pour le
Ni dans l'eau 300°C d'après l'EPRI [35].
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Figure A-2 : Diagrammes de stabilité des espèces en fonction du potentiel et du pH pour le

Cr dans l'eau 300°C d'après Beverskog et al. [36].
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Figure A-3 : Diagrammes de stabilité des espèces en fonction du potentiel et du pH pour le
Fe dans l'eau à 300°C d'après l'EPRI [35].
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Annexe B : MONTAGE ELECTROCHIMIQUE : AUTOCLAVE ; PORTE-
ECHANTILLON ; ELECTRODE DE REFERENCE.

Figure B-l : Vue générale de l'autoclave utilisé pour les mesures électrochimiques. Celui-ci
se situe derrière le panneaux de vannes. Au dessus se trouve le couvercle
équipé des porte-échantillons refroidis. Dans la partie inférieure on voit le
pont de refroidissement de Velectrolyte au bas du quel est vissé l'électrode de
référence haute pression.
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Figure B-2 : Photographie du couvercle instrumenté de l'autoclave. Les porte-échantillons
sont constitués d'une tige en zircaloy oxydé - au bas de laquelle est vissée une
électrode de travail (échantillon de tube en alliage 600) ou une contre
électrode (grille de platine) - et d'un élément de refroidissement dans sa partie
supérieure.
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[*_*• «j* -r1 **w&r H

Figure B-3 : Photographie du pont électrolytique servant à refroidir le milieu primaire et de
l'électrode de référence utilisés pour les essais d'électrochimie et de traction
lente en milieu primaire à 355°C - 360°C (environ 180 bar).

iinjim^i • iMiiflnljito

Figure B-4 : Photographie d'un porte-échantillon constitué d'une tige en zircaloy oxydé et
d'un élément de refroidissement.
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Annexe C : MONTAGE DE TRACTION LENTE : AUTOCLAVE ; SYSTEME
D'AMARAGE AVEC CONTRE-ELECRODE.

Traverse mobile

Passage pour mesures électrochimiques

Circulation d'eau

Tape avec chambre
de refroidissement
(acier inoxydable)

Joint

Pièce de
liaison CZircatoy oxydé)

Tirant
(Hastelloy C276)

Plaque d'appui
(Zircaloy oxydé)

Prise de pression

Pièce d'amarrage supérieure

Tube de barbotage ou d'injection

Pièce d'amarrage inférieure
(Alliage 600)

Corps d'autoclave
(Hastelloy C276)

Support céramique

Figure C-l : Coupe axiale d'un autoclave utilisé pour les essais de traction lente et de
charge constante.
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Figure C-2 : Photographies du montage des éprouvettes TLT dans un autoclave utilisé pour
les essais de traction lente et de charge constante à potentiel imposé.
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Annexe D : CALCUL DES VITESSES DE PROPAGATION DES FISSURES DE CSC

Pour calculer les vitesses de propagation des fissures de CSC observées sur les éprouvettes de
traction lente en milieu primaire, nous avons utilisé deux méthodes. D'une part, nous avons déterminé
la vitesse de propagation moyenne en divisant la profondeur maximale de la fissure observée sur le
faciès par la durée de l'essai et d'autre part nous avons procédé à une détermination plus précise de à
en utilisant le modèle morphologique développé par Santarini [91]. Le but de cette annexe est
d'expliquer cette seconde méthode.

Cette méthode mathématique utilise les données morphologiques contenues sur une
éprouvette de traction lente à la fin d'un essai. Il s'agit du nombre et de la profondeur des traces de
fissures observées sur une coupe longitudinale de l'éprouvette.

A partir de la distribution des traces de fissures, on peut tracer les diagrammes représentant,
en fonction de la longueur / des fissures, le nombre N(/) de traces de fissures de longueur supérieure
ou égale à /. Cette courbe représentant N(/) (en échelle logarithmique) en fonction de / peut être
assimilée à une ou deux droites (figure D-l). Chaque portion droite de la courbe traduit l'existence
d'un stade de propagation caractérisé par une vitesse constante. Le premier stade correspond à la
vitesse de propagation lente (Vo) et le second à la vitesse de propagation rapide (V]). La transition
entre ces deux régimes de propagation se produit pour une profondeur de fissure égale à celle où on
observe la rupture de pente sur le diagramme représenté sur la figure D-1.

1000 n

100-

10-

1 -

AïVN^ Stade I

: °\ ^ ^
1 • ' ' i ' V • • i ' • ' ' i • • ' ' i

o E o

A E o

• E o - 3 0 m V

• E o - 8 0 m V

• E o - 3 2 0 m V

Stade II

50 100 150 200 250 300 350 400

Figure D-l : Evolution du nombre de traces de fissures N(l) de longueur supérieure ou égale à l
en fonction de l.

Santarini [91] a montré que la vitesse de propagation lente et le nombre de traces de fissures
sont reliés par la relation :
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où Ni représente le nombre de fissures dans le stade de propagation rapide et t est la durée de l'essai.

D'après l'équation précédente, on constate que la courbe représentant l'écart entre le nombre
de traces de fissures en stade lent et en stade rapide à la puissance 1/4 en fonction de la longueur / est
une droite dont la pente dépend de la vitesse lente. Par conséquent, pour déterminer Vo on trace
l'évolution de l'équation suivante en fonction de / :

ce qui permet de déterminer la pente p de cette droite et son ordonnée à l'origine Kj. De là on obtient
Vo par la formule suivante :

La vitesse rapide V, est obtenue en divisant la profondeur de fissure propagée après la transition
{Imax - brans) par Ie temps d'essai restant en stade rapide (t - ltran^o) '•

\7 max Iran.

t _ *ran-

avec t la durée de l'essai et /,„,„. la longueur de transition entre le stade de propagation lente et le stade
de propagation rapide.
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Annexe E : MESURES DE SUIVI DE POTENTIEL EN MILIEU PRIMAIRE AVEC UNE
PRESSION D'HYDROGENE DE 0,01 BAR, 0,13 BAR ET 3 BAR.
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Annexe F : ESTIMATION DE L'EPAISSEUR DE LA COUCHE D'OXYDE FORMEE EN
CHRONO-AMPEROMETRIE

Ce calcul vise simplement à évaluer l'épaisseur maximum de la couche d'oxyde formée en
chrono-ampérométrie lorsqu'on impose, lors de la deuxième étape du processus, l'ancien potentiel
d'abandon. Nous considérerons les hypothèses simplificatrices suivantes :

- la composition en Fe, Ni, Cr de l'oxyde formé est identique à celle de l'alliage 600
- la masse volumique d'un oxyde est trois fois inférieure à celle de son métal de base.

La réaction de formation de la magnetite à partir du fer métallique est la suivante :

3Fe + 4H2O -» Fe3O4 + 8H+ + 8e"

Le nombre de moles y de F e3O4 est, par unité de surface :

y(Fe3O4) = Q/(nF) en mol/cm2

avec : n = 8 (nombres d'électrons échangés),

Q : la quantité de courant rapportée à la surface (C/cm2).

D'où la masse de Fe3O4 produite :

m(Fe3O4) = M(Fe3O4) x y(Fe3O4) en g/cm2

On obtient ainsi l'épaisseur de Fe3O4 :

e(Fe3O4) = m(Fe3O4) / p(Fe3O4) = [M(Fe3O4) x Q] / [8F x p(Fe3O4)]

De même la réaction de formation de l'oxyde de chrome est la suivante :

2Cr + 3H2O -» Cr2O3 + 6H+ + 6e

e(Cr2O3) = [M(Cr2O3). Q] / [6F . p(Cr2O3)]

Et celle de l'oxyde de nickel est :

Ni + H2O -» NiO + 2H+ + 2e"

e(NiO) = [M(NiO). Q] / [2F . p(NiO)]

La composition chimique de l'alliage 600 NX8360 est la suivante : 75% de nickel, 15% de
chrome et 9% de fer. L'oxyde qui respecte cette composition globale en nickel, chrome et fer présente
la composition molaire suivante :

NiO : 87,7% Cr2O3 : 8,8% Fe3O4 : 3.5%
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Compte tenu de ces proportions en différents oxydes, l'épaisseur de l'oxyde moyen est :

eox = (Q/F). [0,877. M(NiO)/(2.p(NiO)) + 0,088.M(Cr2O3)/(6.p(Cr2O3)) +
0,035 .M(Fe3O4)/(8 .p (Fe3O4))]

avec : M(NiO) = 74,7 g/mol
M(Cr2O3)= 152 g/mol
M(Fe3O4) = 231,5 g/mol
F = 96500 C/mol

p(NiO) = 3 g/cm3

p(Cr2O3) = 2,3 g/cm3

p(Fe3O4) = 2,6 g/cm3

Q en C/cm2

Finalement :

= 1,27. ÎO^.Q en cm

Le tableau F-l rassemble les valeurs de Q et les épaisseurs d'oxyde correspondantes obtenues
en chrono-ampérométrie pour l'alliage 600 dans les différents milieux étudiés.

Tableau F-l : Quantités de courant Q obtenues en chrono-ampérométrie pour l'alliage 600
dans les différents milieux étudiés après 120 s de repassivation ; épaisseurs
d'oxyde correspondantes.

0,01barH2à360°C
0,02 bar H2 à 360°C
0,13barH2à360°C

3 bar H2 à 360°C

600 ER
Q (mC/cm2)

2,18
1,97

1,13
0,60

eox (nm)
2,8
2,5
1,4
0,8

600 EP
Q (mC/cm2)

1,30
1,29
1,27
0,81

eox (nm)

1,6
1,6
1,6
1
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Annexe G : COMPORTEMENT DU NICKEL PUR EN MILIEU PRIMAIRE HYDROGENE.

Le nickel constitue la matrice de l'alliage 600 avec une teneur en poids supérieur à
72%. Dans un contexte de discrimination entre les différents modèles proposés pour expliquer
la corrosion sous contrainte de cet alliage, il semble intéressant de connaître le comportement
de sa matrice dans les conditions où se produit de type d'endommagement et notamment en
regard de mécanismes mettant en jeu l'oxydation sélective de certains éléments d'alliage.

Nous avons donc étudié l'effet du milieu primaire hydrogéné (25 cm3 TPN/kg) sur
le comportement mécanique du nickel ultra pur à 360°C. H s'agit d'un nickel de très grande
pureté pour éviter que les problèmes de fragilisation intercristalline par le soufre, auxquels le
nickel est sensible, ne viennent interférer avec une possible corrosion sous contrainte. Les
éprouvettes ont été sollicitée en traction lente à une vitesse de déformation de 10"7 s"1. Les
courbes contrainte-déformation sont représentées sur la figure G-l. L'allongement à rupture du
nickel en milieu primaire (50%) est supérieur à celui de l'essai de référence en argon (30%).
Le faciès de rupture des éprouvettes est ductile dans les deux cas (figure G-2). On voit donc
d'une part, que la teneur en soufre (< 3 ppm) est suffisamment basse pour que le
comportement du nickel ne soit pas affecté par une fragilisation intergranulaire en argon et,
d'autre part, que le nickel ne fissure pas en milieu primaire hydrogéné par corrosion sous
contrainte. Toutefois l'augmentation de l'allongement à rupture semble indiquer qu'il y a un
effet du milieu primaire sur le comportement plastique du nickel pur. Des essais
complémentaires sont nécessaires pour pouvoir valider ce résultat et affirmer que la corrosion
augmente la plasticité soit par création de lacunes ou par absorbtion d'hydrogène dans le
nickel.

150 -

100 -

50 -

0 -

\/f \ Ar
MP 1

( l '
0 10 20 30 40 50

Figure G-l : Courbes contrainte-déformation du nickel ultra pur en milieu argon et en
milieu primaire (25 cm3 TPN/kg) à 360e C.
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Figure G-2 : Faciès de rupture du nickel ultra pur sollicité à 360°C en traction lente en
milieu argon (a) et en milieu primaire hydrogéné (b).
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Annexe H : INFLUENCE DE LA VITESSE DE DEFORMATION EN FOND DE FISSURE
SUR LA VITESSE DE PROPAGATION.

Boursier [6] a montré sur l'alliage 600 WF242R que les vitesses de propagation dans les
phases lente et rapide dépendent le la vitesse de déformation appliquée à la puissance 0,58
(équation (1)). Ce résultat est confirmé par Abadie [2] dans le cas du stade lent.

0,58à=A.é a p p
u ' 3 8 (1)

Par ailleurs, il détermine que la vitesse de déformation en fond de fissure (éCT) sur

éprouvette lisse dans le cas d'un essai de traction lente peut être calculée par la relation
suivante :

éCT = 15déapp+2.112à ' (9)
app

avec : èapp : la vitesse de déformation appliquée (s"1),

à : la vitesse de fissuration (mm/s),

d : le paramètre d'espacement des fissures (mm).

d = ^
N

avec : Lf : la longueur finale de l'éprouvette,

N : le nombre de fissures.

Boursier [6] a réalisé des essais de traction lente de l'alliage 600 WF242R en milieu
primaire hydrogéné (26 cm3 TPN/kg) à 360°C pour différentes vitesses de déformation
imposées. Les résultats de l'application numérique de l'équation (9) à ces essais sont
rassemblés dans le tableau H-l.

Tableau H-l : Vitesse de déformation en fond de fissure déterminée à partir de
l'équation (9) pour des essais de traction lente en milieu primaire hydrogéné
(26 cm3 TPN/kg) à 360°C sur de l'alliage 600 WF242R [6].

èapp Stade lent Stade rapide

(s'1) à (um/h) èCT (s"1) à (um/h) éCT (s"1)
Stade

à (um/h)

0,034
0,12
0,34

lent
è C T (s"1)

1,55.10"8

1,86.10"7

7,74.10"7

5.10"9

5.10-8 0,12 l,86.10-7 1,5 1.35.10"5

2,5.10'7 0 3 4 7,74.10"7 3,87 2,77.10"5
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On peut tracer l'évolution de la vitesse de fissuration en fonction de la vitesse de
déformation en fond de fissure pour les deux stades lent et rapide (figure H-l). En
représentation bi-logarithmique, cette courbe est linéaire. On obtient une relation unique entre
à (lent et rapide) et é CT :

à = A'.è 0,61
CT (12)

Elle est comparable à celles mises en évidence par Boursier entre â (stade lent et stade
rapide) et éapp à la puissance 0,58 (équation (1)).

10

1

I

"° 0,1 --

0,01

• f ( £ a p p ) ; stade lent
D f ( £ a p p ) ; stade rapide

A f( 8 CT ) ; stade lent

A f( 8 CT ) ; stade rapide

-F
l.E-09 l.E-08 1JE-07 l.E-06

de/dt (s"1)
l.E-05 l.E-04

Figure H-l : Evolution de la vitesse de propagation des fissures en fonction de la vitesse
de déformation appliquée et de fond de fissure.

En conclusion, on constate que la vitesse de propagation est corrélée à la vitesse de
déformation en fond de fissure, le passage de la vitesse lente à la vitesse rapide se traduisant
par une augmentation importante de èCT.
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RESUME

Cette étude a pour objectif d'identifier les mécanismes de corrosion sous contrainte de l'alliage 600 en
milieu primaire. Le travail s'est construit autour de deux axes de recherche principaux : d'une part
préciser l'influence de l'hydrogène sur la CSC de l'alliage 600 polycristallin industriel et d'autre part,
étudier les étapes d'amorçage et de propagationdes fissures via l'utilisation de polycristaux et de
monocristaux.
En traction lente, une polarisation cathodique n'a pas d'effet sur l'amorçage des fissures. En revanche,
la vitesse de propagation lente augmente d'un facteur 2 à 5. L'effet de ce facteur ainsi que de la couche
écrouie et d'une teneur en hydrogène de 25 cm3 TPN/kg est de permettre d'atteindre le KICSC et donc le
stade de propagation rapide.
L'étude du comportement de monocristaux d'alliage 600 en milieu primaire montre que-l'amorçage de
fissures tfansgranulaires est impossible, alors que leur propagation est possible sur des éprouvettes pré-
fissurées. Les fissures transgranulaires présentent un aspect cristallographique proche de celui des aciers
inoxydables en milieu MgCl2.
De plus, certains résultats permettent de préciser les conditions de la fissuration. Premièrement, les
courants de' repassivation de l'alliage 600 diminuent lorsque la teneur du milieu en hydrogène
augmente. Cet effet n'est pas corrélé à la sensibilité à la CSC. Un rôle direct de l'hydrogène en solution
aqueuse sur la dissolution ne suffit donc pas à expliquer la fissuration. Deuxièmement, le comportement
mécanique de l'alliage 600 préalablement chargé en hydrogène n'est plus affecté par la FPH au delà de
200°C. Troisièmement, plusieurs résultats montrent que le glissement intergranulaire n'est qu'un
marqueur de la sensibilité mécanique des joints de grains de l'alliage 600.
L'ensemble de ces résultats permet de tirer plusieurs conclusions sur les mécanismes proposés pour la
CSC de l'alliage 600. Concernant l'amorçage, une contribution directe de l'oxydation interne ou de
l'hydrogène absorbé est envisageable. Au niveau de la propagation, il est désormais possible d'écarter
les mécanismes de dissolution, d'oxydation interne et de fragilisation globale par l'hydrogène. En
revanche, le Corrosion Enhanced Plasticity Model, basé sur des interactions entre l'hydrogène et la
déformation, permet d'expliquer la propagation des fissures de CSC de l'alliage 600.

MOTS CLES : Corrosion sous contrainte, mécanismes, alliage 600, générateur de vapeur, monocristaux,
hydrogène, fragilisation par l'hydrogène, repassivation.

SUMMARY

The aim of this study is to identify the mechanisms involved in Alloy 600 primary water stress corrosion
cracking. Therefore, this work is mainly focussed on the two following points. The first one is to
understand the influence of hydrogen on SCC of industrial Alloy 600 and the second one is to study the
crack initiation and propagation on polycrystals and single crystals.
A cathodic potential applied during slow strain rate tests does not affect crack initiation but. increases the
slow crack growth rate by a factor 2 to 5. Cathodic polarisation, cold work and 25 cm3 STP/kg hydrogen
content increase the slow CGR so that the K1SCC (and therefore fast CGR) is reached.
The influence of hydrogenated primary water has been studied for the first time on Alloy 600 single
crystals. Cracks cannot initiate on tensile specimens but they can propagate on pre-cracked specimens.
Transgranular cracks present a precise cristallographie aspect which is similar to that of 316 alloy in
MgCl2 solutions.
Moreover, the following results improve the description of the cracking conditions. Firstly, the higher
the hydrogen partial pressure, the lower the Alloy 600 passivation current transients. Since this result is
not correlated with the effect of hydrogen on SCC, cracking is not caused by a direct effect of dissolved
hydrogen on dissolution. Secondly, hydrogen embrittlement of Alloy 600 disappears at temperatures
above 200°C. Thirdly, grain boundary sliding (GBS) does not directly act on SCC but shows the
mechanical weakness of grain boundaries.
Regarding the proposed models for Alloy 600 SCC, it is possible to draw the following conclusions.
Internal oxidation or absorbed hydrogen effects are the most probable mechanisms for initiation.
Dissolution, internal oxidation and global hydrogen embrittlement models cannot explain crack
propagation. On the other hand, the Corrosion Enhanced Plasticity Model gives a good description of
the SCC propagation.

KEY WORDS : stress corrosion cracking, mechanisms, alloy 600, steam generator, single cristals,
hydrogen, hydrogen embrittlement, repassivation.


