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A. Introduction

L'un des principaux problèmes des circuits primaires des centrales nucléaires à eau

pressurisée (REP) est la fissuration des tubes des générateurs de vapeur en alliage base nickel.

Pour ces tubes, deux nuances sont utilisées. La première est l'alliage 600 contenant 15 à 17 %

de chrome et 8 à 10 % de fer. On lui préfère aujourd'hui l'alliage 690, plus riche en chrome

(autour de 30 %). Jusqu'à présent, la fissuration des tubes en alliage 600 a été attribuée à un

phénomène de Corrosion Sous Contrainte (CSC).

Des études menées de longue date, notamment par EDF, ont permis, par une approche

phénoménologique, de faire ressortir les paramètres importants qui influencent la résistance

des alliages 600 et 690 en milieu REP. Pour cela, de nombreux essais ont été réalisés sous

autoclave pour se placer dans des conditions expérimentales proches de celles des centrales.

Elles montrent notamment le rôle clé de l'hydrogène dans la fissuration des tuyauteries. Cet

hydrogène serait dégagé après réduction sur les parois des tubes en alliage base Ni du fait

d'un couplage galvanique entre les tubes et les plaques en acier au carbone qui les supportent

(Jui-Ting Ho et al. , 1995), les alliages base Ni étant, en milieu REP, cathodiques par rapport

à l'acier au carbone.

Suite à ces constatations, plusieurs modèles de CSC ont été imaginés pour tenter

d'expliquer la fissuration observée sur l'alliage 600. Certains modèles, tels que le "Hydrogen

Induced Decohesion Model" (modèle HID) supposent que l'hydrogène réduit l'énergie de

cohésion de certains alliages (Troiano, 1960 ; Oriani, 1974), permettant leur "fissuration

fragile". Les modèles les plus récents sont basés sur des interactions locales entre la plasticité

du matériau et l'hydrogène qui a pu y pénétrer. Ils nécessitent une localisation de l'hydrogène

dans des zones de forte plasticité (simulations numériques de J.-P. Château (Château, 1999))

donc des coefficients de diffusion de l'hydrogène pas trop élevés pour permettre cette

localisation. La validité de ces modèles à 300°C où l'hydrogène diffuse vite a été récemment

démontré par les travaux de François Foct (Foct, 1999). Il a mis en évidence, lors d'un essai

de traction lente sous autoclave à 360°C et à une vitesse de déformation de 10"7 s"1, qu'un

alliage 600 s'allonge de 30% avant rupture à potentiel libre, contre seulement 15 % à potentiel

cathodique (-300 mV/Eo avec la correction de chute ohmique). Cette diminution

d'allongement à 360°C sous chargement cathodique a été corrélée avec une vitesse de

propagation de fissure 6 fois plus rapide qu'à Eo. De plus l'essai de traction lente (360°C, Ec)
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sur un monocristal entaillé de l'alliage 600 a permis de mettre en évidence une propagation

transgranulaire caractéristique de la CSC assistée par l'hydrogène, soulignant ainsi

l'importance des interactions hydrogène-plasticité à cette température.

L'ensemble de ces résultats obtenus à 360°C renforce le modèle CEP ("Corrosion

Enhanced Plasticity") (Magnin, 1995) qui a servi de cadre de réflexion à cette étude. Imaginé

dans un contexte plus vaste que les problèmes du nucléaire, il est proposé pour expliquer la

fissuration des tubes des circuits primaires, et notamment l'une des caractéristiques de cette

fissuration, à savoir les zones de rupture pseudo-intergranulaires, zones observées dans une

étude détaillée du comportement en traction lente de l'alliage 600 dans l'eau à haute

température (Rios, 1993).

La difficulté à valider l'un ou l'autre des modèles envisagés repose sur le fait qu'ils

font appel à des mécanismes physiques élémentaires souvent difficiles à vérifier car

microscopiques. Par exemple, le modèle CEP suppose que l'amorçage des fissures à la

surface du matériau se fait par dissolution localisée suite à la rupture du film passif par

émergence de ligne de glissement et que la propagation de ces fissures nécessite des

interactions hydrogène-dislocations en avant de ces fissures. L'objectif principal de notre

étude est donc d'apporter des éléments nouveaux (faits expérimentaux) permettant de vérifier

l'existence de certains de ces mécanismes physiques, afin de pouvoir distinguer, parmi les

différents modèles, ceux qui sont les plus susceptibles d'expliquer la fissuration des

tuyauteries des circuits primaires. Ainsi, nous ne nous sommes pas attachés à reproduire des

conditions industrielles mais à choisir les conditions expérimentales optimales pour observer

ces mécanismes physiques.

Ne nous étant intéressés qu'aux mécanismes de propagation des fissures, nous avons

opté pour des essais de fatigue oligocyclique qui permettent de créer mécaniquement des

amorces de fissures à la surface des matériaux testés. De plus, pour favoriser les effets de

localisation de l'hydrogène en fond de fissure, les essais ont été menés à température

ambiante. Effectivement, il est connu depuis longtemps que l'hydrogène a, à température

ambiante, un effet très marqué sur l'endommagement du nickel (C. J. Garcia, 1982) et des

alliages base nickel (Was et al , 1981). Il "fragilise" ces matériaux en abaissant de façon

significative leur allongement à la rupture en traction ou leur durée de vie en fatigue

oligocyclique.
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Dans un premier temps, nous avons cherché à observer quel pouvait être l'effet

intrinsèque de l'hydrogène sur les alliages base nickel, c'est-à-dire en nous affranchissant des

effets métallurgiques dus aux impuretés telles que le soufre qui ségrège aux joints de grains

(Larère et al, 1982) et qui peut fragiliser ces derniers. C'est pourquoi, pour cette étude, nous

avons utilisé des matériaux d'Ultra Haute Pureté (UHP) préparés à l'Ecole des Mines, à savoir

le Ni UHP, le Ni-16Cr-9Fe UHP (matrice de l'alliage 600) et le Ni-30Cr-9Fe UHP (matrice

de l'alliage 690), dont la composition est garantie, par exemple, inférieure à 3 p.g/g de soufre.

Leurs différentes tailles de grains doivent permettre de juger plus facilement de l'effet des

joints de grains, notamment sur la ségrégation et la diffusion de l'hydrogène et sur leur rôle de

barrière microstructurale à la progression des fissures.

Une fois que l'on aura montré que le caractère fragilisant de l'hydrogène ne doit rien

aux impuretés et que le chrome, une fois des amorces de fissure créées, ne protège en rien de

l'effet néfaste de l'hydrogène, nous tenterons d'expliquer les mécanismes physiques

responsables de cet effet au travers du modèle CEP.

On s'intéressera essentiellement à l'une des premières étapes de propagation des

fissures proposée dans le modèle, à savoir l'adoucissement en fond de fissure dû à des

interactions hydrogène-dislocations suite à une absorption locale d'hydrogène. Cet

adoucissement supposé est trop localisé pour qu'une mesure macroscopique de la contrainte,

lors d'un essai de CSC (par exemple de traction lente), puisse le déceler. C'est pourquoi, si

l'on veut trouver une preuve expérimentale que l'hydrogène peut, au moins localement,

adoucir un alliage de structure CFC, il faut, par de bonnes conditions expérimentales,

maximiser les interactions hydrogène-dislocations en les localisant dans des zones

macroscopiquement détectables.

Pour cela, nous effectuerons une série d'essais de fatigue oligocyclique sur des

monocristaux de nickel orientés pour glissement simple élaborés à l'Ecole des Mines. Ces

conditions mécaniques spécifiques devraient nous permettre de localiser dans les mêmes

zones macroscopiques hydrogène et déformation plastique, en l'occurrence dans des Bandes

de Glissement Persistantes (BGP), conditions idéales pour observer, par une mesure directe de

la contrainte macroscopique à saturation, un effet macroscopique des interactions hydrogène-

dislocations.

Ainsi, cette étude a pour but d'apporter des faits expérimentaux nouveaux permettant

de discriminer entre les différents modèles de fissuration en présence d'hydrogène, modèles

susceptibles d'expliquer la fissuration des tuyauteries en alliage 600 des circuits primaires des
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REP, mais également celle d'autres alliages CFC dans d'autres milieux (par exemple, le 316L

dans MgCb bouillant (Chambreuil-Paret, 1997, Chateau, 1999)). On fera pour cela appel aux

matériaux modèles que sont les alliages Ni-Cr-Fe UHP et les monocristaux de Ni orientés

obtenus à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne et on cherchera à reproduire à l'échelle

macroscopique des phénomènes microscopiques (interactions hydrogène-dislocations)

difficiles à déceler mais responsables du comportement des matériaux testés.
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B. Analyse du rôle de l'hydrogène

dans la fissuration des alliages base nickel

Les alliages base nickel sont réputés résistants à l'hydrogène. Cependant, on le verra

dans ce chapitre, ils sont sensibles à l'hydrogène du fait de deux types de mécanismes. Ils sont

sujets à la CSC en présence d'hydrogène ("hydrogène externe") comme suggéré dans le cas

des tuyauteries primaires des REP, mais également à la Fragilisation Par Hydrogène (FPH)

("hydrogène interne"). Cette différence importante sera explicitée dans la première partie de

ce chapitre au travers de la discussion de résultats expérimentaux antérieurs à cette étude.

Dans un deuxième temps, on détaillera les modèles de fissuration fragile assistée par

l'hydrogène, en mettant l'accent sur un modèle de CSC assisté par l'hydrogène, le "Corrosion

Enhanced Plasticity Model" (modèle CEP) sans oublier quelques modèles de FPH, dont le

"Hydrogen Induced Decohesion Model" (modèle HID) qui nous sera utile dans la discussion

des résultats sur monocristaux de nickel (voir Chapitre F).

Enfin, on montrera l'influence de certains paramètres expérimentaux, tels que les

impuretés aux joints de grains, sur la fissuration assistée par l'hydrogène des alliages base

nickel.

I. CSC assistée par l'hydrogène et FPH

II faut distinguer deux modes d'action de l'hydrogène sur la modification du

comportement mécanique du matériau. On les différencie par les conditions expérimentales

d'entrée de l'hydrogène dans le matériau :

- les essais où l'hydrogène entre et diffuse dans le matériau avant l'application de la

sollicitation mécanique, on parle alors d'hydrogène "interne" ; les mécanismes physiques qui y

sont associés sont regroupés sous le terme de "Fragilisation Par Hydrogène" (FPH).

- les essais où le chargement en hydrogène du matériau et la sollicitation mécanique se

font simultanément, on parle alors d'hydrogène "externe". On parlera alors de Corrosion Sous

Contrainte (CSC) assistée par l'hydrogène.

Cette différence a été montré par F. Lecoester (Lecoester, 1998) puis par F. Foct (Foct,

1999). Ils montrent que l'alliage 600 est sensible à l'hydrogène "interne" (FPH) à basse
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température, jusque vers 200°C, et qu'il devient sensible à l'hydrogène "externe" (CSC

assistée par hydrogène) à des températures plus élevées. On voit, par exemple, figure Bl,

l'effet d'un chargement cathodique pendant la sollicitation en traction d'éprouvettes d'alliage

600 à 360°C. L'hydrogène "externe" divise par deux l'allongement des éprouvettes.

1000

8 0 0 -

600 --

400

200

-Ar
- Eo-30mV
-Eo-320mV

- D - Eo-80mV
-»-Eo->Eo-320mV

' I ' ' • ' I

10 15 20 25 30

Figure Bl : Courbes contrainte-déformation de l'alliage 600 (NX8360) à 360°C en milieu primaire
hydrogéné (PH2= 25 cm' TPN / kg ; ds/dt = 10"7 s"1) et en milieu argon (référence : ds/dt = 10"6 s"')
(Foct."l 999).

La différenciation entre hydrogène "interne" et "externe" est particulièrement

importante à faire pour les matériaux CFC où la diffusion de l'hydrogène à température

ambiante est très lente (coefficient de diffusion de l'hydrogène dans un acier 31 OS à Tamb, DH

= 2,6 10"" cm2/s). Ceci entraîne une différence quant à la localisation de l'hydrogène dans le

matériau pendant l'amorçage et la propagation des fissures (voir figure B2). Les mécanismes

physiques faisant intervenir l'hydrogène peuvent donc être très différents, même si le résultat

final est similaire, à savoir la fissuration macroscopiquement fragile d'un matériau

intrinsèquement ductile.

On est même en droit de se demander si une diffusion si lente de l'hydrogène n'est pas

contradictoire avec l'existence de mécanismes de CSC assistés par l'hydrogène à température

ambiante. Comme on le verra plus en détail dans le paragraphe consacré au modèle CEP, la

diffusion de l'hydrogène se fait en fond de fissure, là où des concentrations de contraintes
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permettent une diffusion plus rapide de l'hydrogène. De plus, cette diffusion se fait sur des

distances très faibles dont l'ordre de grandeur est le micron. Ces deux éléments permettent

donc de penser que la diffusion de l'hydrogène est suffisamment rapide pour permettre des

mécanismes de CSC assistée par l'hydrogène à température ambiante, alors qu'il faut des

conditions différentes pour observer une FPH globale.

a.

FT

HT

H'

i-r

ir

H"

HT

H

FT

H"

<

H'

H

H*

Figure B2 : hydrogène "interne" et "externe" : a. schéma de la répartition de l'hydrogène dans une
éprouvette suite à un "chargement interne" ; b. schéma de la répartition de l'hydrogène dans une
éprouvette suite à un "chargement externe". La localisation de l'hydrogène en fond de fissure dans
le cas de l'hydrogène "externe" est due à la fois à une entrée localisée de l'hydrogène là où le film
passif est rompu et à une diffusion localisée là où il y a de fortes contraintes de tension (à savoir en
fond de fissure).

Par ailleurs, il ne faut pas qu'elle soit trop rapide, car cela défavoriserait la localisation

de l'hydrogène en fond de fissure et donc l'obtention d'une concentration "critique" en

hydrogène, condition importante à atteindre pour observer un effet d'hydrogène.

Effectivement, des études ont montré qu'avec l'augmentation du taux de nickel, des alliages

Cubiques à Faces Centrées (CFC) présentent une susceptibilité accrue à la "fragilisation par

hydrogène interne" (Hicks et al., 1992 ; Engelmann et al., 1994), mais une meilleure

résistance à une "fragilisation par hydrogène externe" (Engelmann et al. 1994). Cette

meilleure résistance vis-à-vis de l'hydrogène "externe" des alliages à fort taux de nickel

s'explique par un coefficient de diffusion de l'hydrogène plus élevé qui défavorise la

localisation de l'hydrogène en fond de fissure.

Néanmoins, les alliages industriels de type Inconel font encore partie des matériaux

très sensibles à l'endommagement par hydrogène externe. Ceci a récemment été montré par

Fourni er et al. Par des essais de traction sur un alliage 718 (voir figure B3), ils ont mis en

Rôle de l'hydrogène



évidence une fragilisation par hydrogène "externe" plus importante que par hydrogène

"interne" (Fournier et ai, 1999). Ils attribuent cette différence à la localisation de l'hydrogène

en fond de fissure dans le cas du chargement en hydrogène "externe".
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Figure B3 : Effet d'hydrogène externe (a.) et interne (b., c , d.) en traction. En comparant les
résultats des essais de traction lente à 5.10'7 s"1 (a. et b.), on s'aperçoit que, dans ces conditions,
l'effet d'hydrogène externe est beaucoup plus marqué (rupture dès le début du domaine plastique
sous l'effet de l'hydrogène externe) ; En ce qui concerne l'hydrogène interne, on voit (b, c. d) que
son effet est de moins en moins prononcé avec l'augmentation de la vitesse de déformation.
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On voit donc l'importance qu'il y a à différencier "fragilisation par hydrogène interne"

(FPH) de "fragilisation par hydrogène externe" (CSC assistée par l'hydrogène), phénomènes

plus ou moins marqués l'un par rapport à l'autre suivant les matériaux et les conditions

expérimentales ; et ce d'autant plus que, pour les alliages base nickel, les deux phénomènes

peuvent exister (Foct, 1999) et que les mécanismes physiques de base qui les composent sont

très différents. C'est ce que l'on va examiner maintenant dans l'analyse détaillée de différents

modèles de CSC assistée par l'hydrogène et de FPH.

IL Etude critique des modèles de fissuration assistée par l'hydrogène

Le but de ce qui suit est de présenter les différents mécanismes susceptibles

d'expliquer l'apparente diminution de ductilité des métaux et alliages CFC en présence

d'hydrogène au travers de modèles proposés par différents auteurs. On les a classés dans les

deux catégories décrites plus haut, à savoir, modèles de CSC assistée par hydrogène et

modèles de FPH. On s'attardera sur le modèle CEP qui nous a servi de base de réflexion tout

au long de cette étude. L'un des modèles de FPH (le modèle HID) est décrit ici pour préparer

la discussion des résultats sur monocristaux de nickel du chapitre F.

Aucun de ces modèles ne peut prétendre aujourd'hui expliquer tous les phénomènes de

"fragilisation" observés sur différents alliages et attribués à la présence d'hydrogène. Plusieurs

mécanismes proposés dans les différents modèles pourraient même intervenir simultanément

ou successivement pour aboutir à la fragilisation observée.

1. Modèles de CSC faisant appel aux interactions hydrogène-déformation

plastique

/. Généralités :

Dans un cristal CFC parfait, les atomes d'hydrogène absorbés se placent dans les sites

octaédriques. Pour des raisons stériques facilement compréhensibles, ils sont attirés par les

défauts cristallins où s'exercent des contraintes de traction. C'est le cas, par exemple, des

dislocations qui possèdent une composante "coin" (une zone en tension sous le demi plan

supplémentaire) où l'hydrogène vient donc ségréger.

Bastien et al. ont été les premiers à suggérer que les interactions hydrogène-

dislocations pouvaient intervenir dans le mécanisme de fissuration assistée par l'hydrogène

(Bastien et al. , 1951). Le modèle repose sur la possibilité pour les dislocations de transporter
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l'hydrogène (sous forme de proton "écranté") jusqu'au niveau de l'empilement de dislocations

où une microfissure peut se former. Ceci impose que les protons puissent diffuser à une

vitesse au moins égale à celle du déplacement des dislocations lors de la déformation

plastique. Ainsi, pour des températures suffisamment faibles et des vitesses de déformation

suffisamment élevées, le phénomène de "fragilisation" doit disparaître.

Birnbaum et Sofronis (Birnbaum et al. , 1994) délimitent plusieurs domaines de

température (donc de vitesse de diffusion de l'hydrogène) dans lesquels on peut observer des

effets différents de l'interaction hydrogène-dislocations :

- à basse température, l'hydrogène qui a ségrégé sur les dislocations avant le

début de la déformation plastique ancre les dislocations, augmentant ainsi la limite d'élasticité.

Dès que les premières dislocations se déplacent, elles se libèrent de leur nuage d'hydrogène et

la contrainte d'écoulement décroît. On n'observe pas de "fragilisation" par l'hydrogène.

- à température plus élevée, on arrive dans un domaine où l'on a, suivant la

vitesse de déformation, soit effet Portevin-Le Chatelier (-80°C pour le nickel (Wilcox et al. ,

1965)), soit traînage de l'hydrogène par les dislocations qui entraîne un durcissement du

matériau.

- quand on élève encore la température, l'hydrogène peut suivre les dislocations

quelle que soit la vitesse de déformation. Ceci entraîne adoucissement et fragilisation du

matériau (voir modèles HELP/CEP, plus loin).

- enfin, à température encore plus élevée, l'hydrogène ne ségrège plus sur les

dislocations. Il n'y a alors plus aucun effet de l'hydrogène (lié à des interactions hydrogène-

dislocations). Pour les auteurs, cette température limite serait de 200°C dans le cas du nickel,

ce qui est contradictoire avec les récents résultats de F. Lecoester et F. Foct (Lecoester, 1998 ;

Foct, 1999) qui montrent un effet de CSC assistée par l'hydrogène à 360°C sur du nickel.

ii. Le "Hydrogen Enhanced Localised Plasticity model" (modèle HELP) :

Suivant les auteurs et les essais réalisés, durcissement aussi bien qu'adoucissement

macroscopiques sont observables. Ceci a induit l'émergence de deux théories opposées. La

première (Stroh, 1957) postule que la fissuration assistée par l'hydrogène est due à un

durcissement en pointe de fissure, l'hydrogène bloquant le déplacement des dislocations. La

deuxième (Beachem, 1972) suggère que la présence d'hydrogène en pointe de fissure induit

un adoucissement local à l'origine de la rupture prématurée du matériau.

Plus récemment, Birnbaum et Sofronis (Birnbaum et al., 1994) ont proposé une
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explication aux observations contradictoires énoncées ci-dessus. Ils estiment que l'effet de

l'hydrogène sur la plasticité du matériau est double.

a. Effet a" adoucissement par .L'hydrogène

Tout d'abord, un effet d'adoucissement de l'hydrogène a été mis en évidence. On a

effectivement observé sur des lames minces, lors d'essais in situ au microscope électronique

en transmission, une mobilité accrue des dislocations sous chargement constant lors du

passage du vide à une atmosphère d'hydrogène (Shih et al. , 1973 ; Matsumoto et al. , 1981 ;

Tabata et al. , 1983) alors qu'une atmosphère d'argon n'avait aucun effet sur la mobilité des

dislocations.

L'adoucissement peut s'expliquer de la façon suivante. La cause première des

interactions entre hydrogène et dislocations est l'énergie d'interaction élastique, Wjnt = W^1 +

Wint2, où Wjnt1 et Wi,n2 sont les énergies d'interaction au premier et au deuxième ordre

respectivement. Wint' est dû aux champs de dilatation dû à l'insertion d'hydrogène dans la

matrice. Il peut s'exprimer comme :

Wim1 = - tfkk Av / 3

où <7kk est la composante hydrostatique du champ de contrainte du défaut, et Av,

l'augmentation non contrainte de volume due à l'insertion d'un atome d'hydrogène. Wint
2 est

due à la variation des constantes élastiques du matériau en présence d'hydrogène. Il peut

s'exprimer comme :

W;n t
 = (C'ijkl " Qjki) £ij Ski / 2

où C'ijki et Cijki sont les composantes du tenseur d'élasticité reliant la contrainte à la

déformation, avec et sans hydrogène respectivement, et £jj et e^, les composantes de la

déformation.

Ces interactions donnent naissance aux atmosphères d'hydrogène autour des

dislocations coins (Wmt' et Wim ), des dislocations vis (Wim ) et des défauts ponctuels (Wim
l et

Wint2). Ces atmosphères diminuent les interactions élastiques entre défauts (dislocations,

précipités, ...), diminuant ainsi la contrainte interne Xj relative aux interactions à longue

distance entre les dislocations mobiles et les autres défauts cristallins.
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Cette diminution des interactions entre défauts cristallins due à l'hydrogène a fait

l'objet d'une simulation numérique dans le cas des interactions de paire entre dislocations

coins (Chateau, 1999). Cette simulation montre qu'il faut des concentrations locales en

hydrogène élevées (10% atomique par exemple) pour avoir une diminution significative des

interactions de paire, d'où la nécessité d'être dans une situation où l'hydrogène peut être

localisée, pour avoir un effet d'interaction hydrogène-dislocations sur la fissuration des

métaux CFC. On verra dans l'explication du modèle CEP que les conditions pour avoir

localisation de l'hydrogène sont réunies en fond de fissure de CSC.

b..Effet_de.durcissement par .l'hydrogène

Mais l'hydrogène favorise aussi la localisation de la déformation au sein du matériau.

C'est le cas par exemple pour le nickel (Me Inteer et al. , 1980). Birnbaum (Birnbaum, 1996)

propose deux mécanismes pour expliquer cette localisation. Dans les systèmes pour lesquels

l'hydrogène réduit la force des barrières au déplacement des dislocations, une distribution

hétérogène d'hydrogène peut entraîner une localisation du cisaillement. Cette dernière peut

aussi apparaître quand le matériau est durci par la formation d'hydrures ou de clusters

d'hydrogène. L'élimination de ces clusters par le passage initial des dislocations amène une

localisation du glissement, comme dans d'autres systèmes durcis par précipitation. Une autre

explication de la localisation du glissement repose sur un effet de l'hydrogène sur la

recombinaison des dislocations partielles et sera détaillée au paragraphe sur le modèle CEP.

Cette localisation du cisaillement entraîne une augmentation de la contrainte d'écoulement

comme on va le voir maintenant. D'après Birnbaum, la contrainte d'écoulement peut s'écrire :

= ((dl/dt)/pmbvolo)1/m

où dl/dt est la vitesse de déplacement contrôlée par l'expérimentateur, pm, la densité de

dislocations mobiles, b, leur vecteur de Burgers, vo, leur vitesse de déplacement, lo, la

longueur utile initiale de l'éprouvette testée et m, le coefficient de sensibilité à la contrainte (>

1)-

Birnbaum en déduit facilement le rapport de la contrainte dans le cas où il y a

localisation du cisaillement (x\) sur la contrainte dans le cas où le cisaillement est uniforme

(TU) en remplaçant lo par 1| la longueur déformée s'il y a localisation et par lu, la longueur

déformée si le cisaillement est uniforme :
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x,/xu = (lu

Ainsi, comme li est inférieur à lu, la localisation de la déformation entraîne une

augmentation de la contrainte.

ç,_ Effets, cumulés

Pour voir si l'entrée d'hydrogène dans le matériau induit son adoucissement ou son

durcissement, il faut tenir compte des deux effets de l'hydrogène sur la contrainte

macroscopique. Ainsi, dans l'expression de la contrainte d'écoulement indiquée plus haut, pm,

vo et m peuvent être influencés par la présence d'hydrogène. Le rapport des contraintes

d'écoulement avec ou sans hydrogène s'écrira alors :

Si l'on combine les deux effets d'hydrogène, on obtient :

TRI / Xu = [Ou / 11) "I • [(Pm V0)
 m / (pm.H

et l'on voit que l'on a durcissement si (lu / li) > [(pm.H VO.H)™ m / (Pm Vo)]

et adoucissement si (lu / li) < [(pm.H V0.H)m'm / (pm v0)]

d._ analyse, critique .du.modèle

Cette approche basée d'une part sur l'adoucissement lié aux phénomènes

microscopiques d'interactions hydrogène-dislocations et d'autre part sur le durcissement

macroscopique lié à la localisation de la déformation semble donc permettre de donner une

explication cohérente des observations expérimentales contradictoires. Néanmoins, si la

démonstration de l'adoucissement sur les lames minces est très convaincante, il n'en va pas de

même en ce qui concerne le modèle de durcissement lié à la localisation de la déformation.

On s'étonne notamment que, dans cette approche, Birnbaum utilise la relation entre

contrainte et vitesse de déformation et non la relation entre contrainte et déformation (T =

a.e11, avec s, la déformation et n, le coefficient d'écrouissage du matériau). Ceci paraît d'autant
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plus étonnant que la dépendance de la contrainte x avec la vitesse de déformation à

température ambiante est très faible (m, le coefficient de sensibilité à la contrainte, est très

élevé) et que nous sommes dans un domaine de fort écrouissage où la contrainte dépend

fortement de la déformation.

Même si on admet de raisonner uniquement sur la dépendance de la contrainte avec la

vitesse de déformation, une analyse plus détaillée de la formule TI/TU = (ly/lj)1 m indique que,

pour une forte localisation où lu/li est très élevé (ce qui correspond à la formation de premières

bandes de déformation localisée), le rapport x\/xu tendrait vers l'infini, résultat en fort

désaccord avec la réalité expérimentale ! Nous allons donc essayer de démontrer cette formule

afin de bien faire ressortir son domaine de validité.

Comme il a été dit plus haut, l'auteur considère le matériau caractérisé par le

coefficient de sensibilité à la contrainte m (>1), dont le comportement plastique obéit à la loi x

= ((dl/dt) / pmb vo l)1/m. Deux cas sont analysés :

1- La déformation est répartie de manière uniforme sur toute la longueur de

l'éprouvette - lu, ce qui donne xu = ((dl/dt) / pmb vo lu)
1/m, xu étant la contrainte macroscopique

mesurée sans localisation de la déformation.

2 - La déformation est localisée dans les bandes dont la longueur totale est 1; (cf.

schéma, page suivante), ce qui donne x\ = ((dl/dt) / pm b vo li)1/m, xi étant la contrainte

macroscopique mesurée avec localisation de la déformation.

Le calcul du rapport i|/xu donne (lu/li)
1/m, mais, pour cela, Birnbaum a fait une

hypothèse essentielle, à savoir que toute la déformation est localisée dans les bandes de

glissement et que la matrice environnante ne se déforme pas. C'est seulement avec cette

hypothèse d'une matrice infiniment rigide que nous pouvons supposer que toute la

déformation imposée par unité de temps est localisée, ce qui équivaut à une vitesse de

déformation locale beaucoup plus élevée et en conséquence une contrainte de cisaillement

locale plus élevée. Mais, dans le même temps, la contrainte dans la matrice rigide doit

augmenter dans les mêmes proportions. En effet, le schéma de tranches en série, représentatif

de la localisation de la déformation, impose que la contrainte soit identique dans chaque

tranche. Or, on ne voit pas par quel mécanisme la contrainte dans la matrice pourrait

augmenter pour que cette condition soit vérifiée. En conséquence, nous ne retiendrons pas

cette explication micromécanique du durcissement.
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Schéma : xu - contrainte mesurée dans le cas d'une déformation uniforme ; i | •• contrainte mesurée
dans le cas d'une localisation de la déformation dans les bandes dont la longueur totale est 1] = In -
I12 + •••+ lu +---+ 'in • Le rapport l,/lu peut être estimé à partir de la densité de bandes de glissement.

Ce durcissement macroscopique, fréquemment observé sur de nombreux matériaux,

doit trouver son explication dans un autre phénomène de type (i) durcissement par solution

solide (comme par exemple, l'augmentation de la limite élastique d'un acier austénitique 31 OS

de 250 (sans hydrogène) à 600 MPa (avec 7.2 % atomiques d'hydrogène) (D. Abraham et al. ,

1992)) ou (ii) modification de la structure de déformation (diminution de la vitesse de fluage

par un facteur deux en présence de l'hydrogène (C.W. Tien et al. , 1992)).

Par contre nous retiendrons de ces travaux d'une part une démonstration expérimentale

sur les lames minces d'un adoucissement en présence de l'hydrogène (en fait le déblocage des

empilements de dislocations ainsi que l'accélération de mouvement de dislocations) et d'autre

part que cet effet et souvent masqué à l'échelle macroscopique où il n'a été observé que dans

le cas d'aluminium (Zeides, 1986). Une procédure expérimentale permettant d'éliminer les

effets durcissants, de mesurer la diminution de contrainte en présence de l'hydrogène et

de la quantifier reste donc à définir, c'est l'un des buts de ce travail.

ni. Le "Corrosion Enhanced Plasticity model" (modèle CEP) :

Plusieurs points relatifs aux conséquences des interactions hydrogène-dislocations

restent à éclaircir : Quel est le mécanisme détaillé par lequel la plasticité localisée accrue

entraîne la fissuration des pièces massives ? ou quel est le critère de rupture, et peut-il être mis

sous une forme qui permettrait de prédire la durée de vie ?

Le "CEP model" (Magnin, 1995) permet de répondre en partie aux questions

précédentes. Proposé pour expliquer un phénomène de CSC, il considère l'effet d'une

dissolution anodique localisée sur la plasticité au fond d'une fissure conduisant à une rupture

macroscopiquement fragile. Ce modèle tient compte de l'éventuelle adsorption puis
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absorption localisée d'hydrogène en fond de fissure, phénomènes dus à la présence d'une

réaction cathodique locale conjointement à la dissolution anodique. Il s'applique à des

matériaux CFC tels que les aciers austénitiques ou les alliages base nickel.

a. Etapes, du modèle

D'après ce modèle, les étapes élémentaires d'une séquence d'amorçage et de

propagation de fissure sont les suivantes (voir figures B4a à d) :

- Rupture locale du film passif par émergence de glissement en fond de fissure.

- Dissolution anodique localisée des surfaces mises à nu par effet de couplage

galvanique avec les surfaces non dépassivées (=> injection de lacunes et absorption

d'hydrogène en fond de fissure).

- Activation des dislocations en pointe de fissure due à la présence de lacunes

ou d'hydrogène (adoucissement localisé), le long de plans {111} (Plans de glissement dans les

CFC).

- Formation d'empilements de dislocations depuis la pointe de la fissure jusqu'à

un obstacle (précipités, joints de grain, barrières de Lomer-Cotrell, ...) situé au voisinage de la

limite entre le domaine adouci (par hydrogène et lacunes) et le domaine écroui (voir figure

B4b).

- Accroissement important de la contrainte normale et de la contrainte de

cisaillement au voisinage de l'empilement devant un obstacle assez résistant. Si la résistance

au cisaillement de l'obstacle est suffisante, le facteur d'intensité de contrainte atteint la valeur

critique Kic (ténacité du matériau) sur l'obstacle et une microfissure s'amorce voir figure

B4c). L'absorption d'hydrogène facilite l'amorçage de la fissure en abaissant localement la

ténacité du matériau.

- Fissuration s'ouvrant ensuite selon le plan {111} si la contrainte normale est

suffisante. En abaissant l'énergie de cohésion des plans {111}, l'hydrogène absorbé peut

réduire la contrainte nécessaire à l'ouverture de la fissure.

Après relaxation des contraintes (par émission de dislocations notamment sur des

plans {111} symétriques) et passivation des surfaces nouvellement créées par l'avancée de la

fissure, une nouvelle étape de propagation peut commencer. En fait, la fissuration se produit

suivant des facettes {111} ou {100} selon l'orientation cristallographique des grains où se

propage la fissure. Ce modèle permet donc d'expliquer la fissuration discontinue et les faciès

de rupture cristallographiques observés notamment en CSC des aciers 316L en milieu
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(Chambreuil-Paret, 1997). Il doit également permettre d'expliquer le phénomène de

fissuration des alliages base nickel sollicités en présence d'hydrogène.

Obstacle

Domaine durci

p ^Amorçage d'une
T microfissure

hardened zone

mobile dislocations

main crack
diffusion zone

enhanced plasticity

Figure B4 : étapes du "Corrosion Enhanced Plasticity model" (modèle CEP) : a. localisation de la
déformation sur des plans cristallographiques ; b. empilement de dislocations sur un obstacle à la
limite des zones adoucie et écrouie ; c. création d'un embryon de fissure si le facteur d'intensité de
contrainte locale dépasse KIC ; d. ouverture de la fissure depuis l'embryon et reprise du processus.

b.-. Apports .de la simulation numérique, au. modèle

Des développements récents de simulations numériques en prenant ce modèle comme

cadre de réflexion donne des résultats très prometteurs pour pouvoir prédire les durées de vie

des matériaux en CSC assistée par l'hydrogène (Château, 1999). Cette simulation fait la

lumière sur certains points du modèle qui méritaient qu'on s'y attarde, notamment la nécessité

d'avoir de très fortes concentrations locales en hydrogène pour que l'effet d'interaction

hydrogène-dislocations soit significatif.

Ces très fortes concentrations en hydrogène peuvent être obtenues en fond de fissures

grâce à une diffusion accrue vers les zones en contrainte de traction, comme le montre la

simulation. Elle utilise les lois de Fick modifiées suivantes :

kT RT
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dC
ôt " RT

r?n r7°VC. V kk

où C est la concentration locale en hydrogène, u, le potentiel chimique de l'hydrogène, DH, le

coefficient de diffusion de l'hydrogène à la température T, V*, l'augmentation non contrainte

de volume du métal dû à l'introduction d'une mole d'hydrogène, R ou k, la constante des gaz

parfaits et o^k, la composante hydrostatique du tenseur des contraintes locales.

La simulation montre que l'hydrogène vient ségréger dans les parties en tension des

dislocations coins situées en avant du fond de fissure, diminuant ainsi les interactions

élastiques, ce qui a deux conséquences :

- tout d'abord, le glissement des dislocations devient plus plan en présence

d'hydrogène. Ceci peut s'expliquer de la façon suivante. Les dislocations parfaites dans un

matériau CFC ont des vecteurs de Burgers, "b" du type <110> a/2 qui peuvent se dissocier en

deux dislocations partielles avec un vecteur de Burgers bi et b? du type <211> a/6 (voir figure

B5). Dans le cas où la dislocation parfaite d'origine est vis (cas des BGP (voir chapitre C)),

l'attraction entre les composantes coins, bc, des vecteurs de Burgers bi et b? des dislocations

partielles est diminuée par la présence d'hydrogène, alors que la répulsion entre les

composantes vis bv n'est pas affectée (au premier ordre). Ceci défavorise la recombinaison des

dislocations partielles en dislocation parfaite vis capable de glissement dévié. En

conséquence, le glissement dévié est défavorisé. Autrement dit, le glissement est plus plan. La

conséquence est que les empilements de dislocations en fond de fissure sont plus faciles à

obtenir.

- ensuite, les dislocations dans un empilement se rapprochent les unes des

autres, les répulsions entre elles étant moins fortes. Cette augmentation de la densité de

dislocations là où a diffusé l'hydrogène favorise en retour l'augmentation de la concentration

en hydrogène.

Tout ceci va dans le sens de concentrations locales en hydrogène maximales en avant

du fond de fissures, ce qui favorise la microfissuration décrite par le modèle CEP.

Ainsi, on voit que cette simulation permet de préciser certains points du modèle CEP,

comme les possibilités d'obtenir un glissement très plan et des concentrations locales en

hydrogène très élevées en avant du fond de fissure. Ce modèle repose cependant sur une

hypothèse très difficile à vérifier expérimentalement qui est l'adoucissement en fond de
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fissure. Si Birnbaum a montré une mobilité accrue des dislocations en présence

d'hydrogène sur des lames minces (voir modèle HELP), l'obtention de preuves

expérimentales de l'adoucissement en fond de fissure semble beaucoup plus délicat. L'un

des buts de cette thèse à été d'obtenir cette preuve.

Dislocation vis parfaite

A

disiocation partieiie mixte

' b ,= bl2W

H dislocation partie!!© mixte

u

b = b/2'fiT

Plan (111)

Figure B5 : schéma de la dissociation de dislocations vis parfaites dans un matériau CFC. Les
composantes vis bv des dislocations partielles se repoussent ; les composantes coins bc. de signe
opposé, s'attirent. L'hydrogène réduit ces interactions attractives, éloignant les dislocations
partielles, rendant ainsi le glissement plus plan.

2. Modèles de FPH

Comme on l'a dit au début de ce chapitre, on présente ici quelques modèles de FPH,

dont surtout le "Hydrogen Induced Decohesion Model" ( modèle HID), qui nous sera utile

lors de la discussion des résultats sur monocristaux de nickel.

/. modèle basé sur la réduction des forces de cohésion (modèle HID)

Dans ce modèle connu sous le nom de "Hydrogen Induced Decohesion Model"

(modèle HID), Troiano puis Oriani (Troiano, 1960 ; Oriani, 1974) suggèrent que l'hydrogène

absorbé par le matériau diminue l'énergie de cohésion interatomique. Si cette diminution est

suffisante pour que les contraintes locales soient supérieures aux énergies de liaisons

interatomiques, il y a alors rupture par clivage.

La diminution de l'énergie de cohésion par l'hydrogène s'explique par un raisonnement
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sur le remplissage des couches 3d du métal de transition (Blanchard et al, 1960). Plus la

bande de valence est remplie, plus il y a de répulsions entre les ions. Or, les atomes

d'hydrogène absorbés cèdent leurs électrons, remplissant ainsi un peu plus la bande de valence

(voir figure B6). Cette théorie permet en plus d'expliquer pourquoi ajouter du fer ou du

chrome dans du nickel diminue sa sensibilité à l'hydrogène (le fer et le chrome ont leur bande

3d moins remplie que le nickel).

Densité
d'états

3d

flectrons
supplémentr^

dus à
\ l'hydrogène

Entry it des électrons
a) Densité d'états dans 3e nickel b) Densité d'états dans le

non hydrogéné nickel hydrogéné

N(E)

c) Densité d'états dans un alliage Ni-Cr-Fe

RM. 58378 à haute teneur en nickel

1 igurc B6 : densités d'états électroniques pour des alliages Ni-Cr-Fe et du nickel hydrogéné et non
Indrogéné (Blanchard et al., 1960).

Plus récemment, Fidelle (Fidelle, 1988) a montré une corrélation entre la sensibilité à

l'hydrogène des métaux et leur structure électronique. Il a ainsi défini, en fonction de leur

position dans la classification périodique de Mendeleiev, la sensibilité à l'hydrogène de tous

les métaux, en les rangeant dans cinq catégories (de "sûre" à "impossible").

Ce modèle semble cependant présenter quelques faiblesses :

- il nécessite de fortes concentrations en hydrogène pour que l'on puisse avoir

une baisse significative de l'énergie de cohésion. Cependant, ces concentrations pourraient

être localement atteintes en fond de fissure grâce à de fortes concentrations de contrainte.

- des observations fractographiques détaillées montrent généralement de la

plasticité associée à la rupture transgranulaire d'alliages tels que des aciers ou des "base

nickel" (Eastman et al, 1980 ; Matsumoto et al, 1980). Ces fissurations sont attribuées à un

phénomène de décohésion. Or, pour ce phénomène, la plasticité précède la fissuration. On ne

devrait donc pas observer ces marques de plasticité sur les faciès de rupture (Birnbaum,
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1996).

- enfin, dans ce mécanisme, l'hydrogène ne joue que sur la contrainte de

cohésion du matériau, et non sur l'énergie associée à la plasticité en fond de fissure. Or, cette

dernière représenterait, dans le cas des matériaux ductiles, 90% de l'énergie de fissuration.

Donc, à moins qu'une diminution de l'énergie de cohésion entraîne une diminution de

l'énergie associée à la zone plastique en fond de fissure (ce qui n'a pas été jusqu'à présent

démontré), l'effet de l'hydrogène sur l'énergie de cohésion semble un phénomène trop faible

pour expliquer à lui seul la fragilisation par hydrogène des métaux et alliages CFC

(Birnbaum, 1996).

ii. autres modèles

Les modèles présentés ici correspondent à ceux que nous n'avons pas retenus pour

interpréter les résultats de notre étude, soit que leurs hypothèses ne soient pas vérifiables dans

nos conditions d'essais (formation d'hydrures métalliques), soit que certaines de leurs étapes

ne semblent pas crédibles d'un point de vue cinétique (réduction de l'énergie de surface), ou

enfin qu'ils ne permettent pas d'expliquer un certain nombre de faits expérimentaux,

notamment des faciès de rupture "cristallographiques" (pression interne). Nous les présentons

cependant afin d'expliquer pourquoi nous les avons laissés de côté.

a... modèle basé, sur la .formation .d'hydrures. métalli que s

La formation d'un hydrure métallique en fond de fissure peut dans certains cas

expliquer la fragilisation de matériaux en présence d'hydrogène (Birnbaum, 1973). Le

mécanisme de fragilisation s'effectue en quatre phases successives comme le décrit la figure

B7 (Birnbaum, 1984).

a - l'hydrogène diffuse depuis le matériau (hydrogène interne) ou depuis

l'environnement (hydrogène externe) vers le fond de fissure ou de fortes concentrations de

contraintes de traction diminuent le potentiel chimique de l'hydrogène.

b - la forte quantité d'hydrogène en fond de fissure et les fortes contraintes de

traction entraînent la formation d'hydrures métalliques dans cette zone (l'hydrure métallique

est plus volumineux que le métal).

c - quand les concentrations de contraintes en fond de fissure dépassent la

ténacité de l'hydrure (supposée inférieure à celle du métal), une fissure fragile se propage

jusqu'aux limites de l'hydrure où la ténacité supérieure du métal arrête cette fissure.

d - puis, l'hydrure se reforme en pointe de la nouvelle fissure et le processus
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reprend jusqu'à rupture finale de la pièce.

r •
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Figure B7 : les 4 phases successives de la fissuration fragile par formation d'hydrure (Birnbaum,
1984) : a. localisation de l'hydrogène en fond de fissure sous l'effet de concentrations de
contraintes : b. formation d'un hydrure en fond de fissure ; c. fissuration de l'hydrure fragile ; d.
reprise du processus par nouvelle formation d'hydrure en avant de la nouvelle fissure).

Les matériaux les plus susceptibles de former un hydrure et donc d'être fragilisés par la

présence d'hydrogène sont les métaux du groupe Vb (Ti, Nb, V, Ta) et leurs alliages (Hardie

et al. , 1973 ; Gahr et al. , 1977). On a également observé la formation d'hydrures dans les cas

du zirconium (Shih, 1973). Pour le nickel, comme pour le palladium, des pseudohydrures sont

évoqués, qui auraient le même effet fragilisant (Kamashi, 1978). On a observé en différentes

occasions (Chang Bo Jung et al. , 1996) que l'ajout de fer dans du nickel diminuait la fragilité

à l'hydrogène de ce dernier. Ceci peut s'expliquer par le fait que le fer a tendance à retarder la

formation d'hydrure dans le nickel (Wayman et al. , 1971). Lunarska et al. estiment que

l'adoucissement observé en traction lors de chargement cathodique sur du nickel peut être

attribué à la formation en surface d'hydrure de nickel plus volumineux (Lunarska et al. ,

1986). Il semble cependant difficile de vérifier ces hypothèses car ces hydrures ou

pseudohydrures sont souvent métastables ; dès que l'on supprime les contraintes de traction,

ces phases ne sont plus stables et disparaissent.

Ce mécanisme présente l'avantage d'expliquer la fissuration fragile en zigzag suivant

des plans cristallographiques déjà observée dans de nombreux cas de traction lente en milieu
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corrosif. Il ne peut cependant prétendre expliquer toutes les fissurations assistées par

hydrogène connues. Effectivement, ce mécanisme ne peut être évoqué que pour certains

matériaux et certaines conditions expérimentales expliquées ci-après.

Il faut tout d'abord que, d'un point de vue thermodynamique, le métal testé puisse

former des hydrures en fond de fissure, ce qui n'a été vérifié que pour quelques métaux. Il faut

ensuite satisfaire quelques conditions de cinétique, pour permettre à la formation d'hydrures

de suivre l'avancement de la fissure. L'hydrogène doit être suffisamment mobile, la cinétique

de précipitation de l'hydrure suffisamment élevée (température pas trop basse), la rupture

ductile ne doit pas intervenir avant que la contrainte n'ait atteint le niveau suffisant pour avoir

fissuration fragile de l'hydrure (température pas trop élevée), et l'intensité des concentrations

de contraintes en fond de fissures doit être suffisamment faible pour avoir une propagation

des fissures suffisamment lente (faible vitesse de traction). Le mécanisme est donc favorisé à

faible vitesse de traction et à des températures ni trop basses, ni trop élevées.

Enfin, ce modèle présente un autre défaut majeur. Il n'existe aucune certitude quant au

caractère fragile des hydrures formés. Il semble, par exemple, que l'hydrure de Niobium ne

soit pas plus fragile que le Niobium (Gahr et al. , 1980).

b...modèle.basé sur la réduction, de l.'énergie de surface

Ce modèle (Petch, 1956) considère qu'une réduction de l'énergie de surface par

absorption d'hydrogène peut être à l'origine de la fragilisation du matériau. En effet, la théorie

de Griffith sur la rupture fragile d'un matériau parfaitement élastique stipule que la contrainte

de rupture est proportionnelle à la racine carrée de l'énergie de surface. Une diminution de

cette dernière doit augmenter la fragilité du matériau.

Il y a cependant plusieurs éléments importants qui rendent ce modèle peu

convaincant :

- tout d'abord, il nécessite des concentrations locales d'hydrogène élevées là où

va se propager la fissure. Or, la rupture par clivage proposée par ce modèle est une rupture

très rapide (de l'ordre de grandeur de la vitesse du son), empêchant ainsi une ségrégation

d'hydrogène simultanée à la création des nouvelles surfaces (de la fissure). Ce modèle ne peut

donc pas expliquer la fissuration transgranulaire observée dans de nombreux cas. Ce modèle

peut cependant expliquer les fissurations intergranulaires car des concentrations élevées

peuvent être atteintes aux joints de grains par ségrégation et entraîner des baisses de 20 à 25%

de l'énergie de surface des joints de grains (Birnbaum étal, 1996).

- enfin, en ce qui concerne le nickel, il a été montré qu'un taux global de 0,03%
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atomique d'hydrogène ne modifie pas de façon significative l'énergie de surface de ce

matériau (Clark et al, 1980).

Ç.-.modèle.basé, sur la pression interne

Ce modèle, le plus ancien de tous, suggère qu'il peut y avoir recombinaison dans

certains défauts du matériau (cavités, joints de grains) de l'hydrogène sous forme gazeuse

(Zappfe et al, 1940 et 1941). L'augmentation de la pression d'hydrogène dans ces cavités

faciliterait une fissuration fragile.

On peut émettre plusieurs objections à l'encontre de ce modèle :

- Il nécessite des pressions d'hydrogène très élevées (103 atm.). Elles

pourraient néanmoins être obtenues grâce à des différences de solubilité entre les

températures élevées et les basses températures lors d'un refroidissement.

- Une autre objection est que ce modèle ne permet pas d'expliquer les

fissurations observées dans le cas des faibles activités en hydrogène (faible pression partielle

d'hydrogène dans le milieu environnant ou faible protection cathodique).

- Enfin, il ne permet d'expliquer ni le caractère discontinu de la fissuration ni

les faciès de rupture cristallographiques fréquemment observés.

III. Paramètres influençant la FPH et la CSC assistée par l'hydrogène

On l'a vu, les effets de l'hydrogène sur les alliages base nickel, et de façon plus

générale sur les métaux et alliages CFC, se manifestent par une dégradation de

caractéristiques mécaniques telle que la ductilité lors d'essais de traction ou la chute du

nombre de cycles à rupture lors d'essais de fatigue. Suivant les conditions expérimentales

(teneur en hydrogène), cette fragilisation peut conduire à des faciès de rupture aussi bien

intergranulaires que transgranulaires (voire même pseudo-intergranulaires) comme le montre

Lecoester sur un alliage 600 chargé en hydrogène en traction lente (Lecoester, 1998). Comme

on va le voir maintenant, de nombreux paramètres expérimentaux peuvent influencer le mode

de fissuration. Il convient donc de les énumérer pour, non seulement interpréter nos résultats

correctement, mais aussi choisir les conditions expérimentales en adéquation avec ce que l'on

cherche à démontrer dans cette étude.
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1. Effets de la microstructure

Outre la présence d'impuretés et de précipités qui sera examinée au paragraphe

suivant, l'un des paramètres microstructuraux les plus importants pour l'effet de l'hydrogène

sur le comportement mécanique du matériau est la taille de grains (Wilcox, 1965).

Effectivement, plus la taille de grains est élevée, moins la surface de joints de grains par unité

de volume est grande. Ainsi, pour une quantité donnée d'hydrogène ayant pénétré dans un

volume donné du matériau, les concentrations d'hydrogène aux joints de grains seront d'autant

plus élevées que les grains sont grands. Ceci doit entraîner une fissuration intergranulaire plus

facile dans les matériaux à gros grains.

Comme les joints de grains, tous les autres défauts cristallins entraînant des zones de

contrainte en traction (dislocations et lacunes) sont susceptibles d'attirer et de piéger

l'hydrogène, comme on l'a déjà longuement expliqué dans le paragraphe B.II.l.. De façon

générale, le piégeage de l'hydrogène dans ses défauts cristallins doit freiner la diffusion de

l'hydrogène dans le matériau. Un écrouissage préalable du matériau peut ainsi entraîner une

diminution de la fragilisation par l'hydrogène ("interne") (Ashok et al , 1981 ; Chang Bo

Jung, 1996).

2. Rôle des impuretés et des précipités

Dans les matériaux industriels tels que les alliages 600 et 690 des circuits primaires

des REP, des précipitations de carbures de chrome aux joints de grains sont provoquées pour

permettre une bonne relaxation des contraintes aux joints de grains et minimiser le glissement

intergranulaire. Il apparaît un autre paramètre important des effets d'hydrogène, la présence

d'impuretés ou de précipités aux joints de grains.

Pour contrôler précipitation et ségrégation, on a très fréquemment recours à des

traitements thermiques qui peuvent entraîner, outre la formation de carbures, la

déchromisation des joints de grains et une ségrégation d'impuretés telles que le soufre, le

phosphore, l'étain ou l'antimoine. Le phosphore empêche la recombinaison de l'hydrogène

adsorbé en hydrogène gazeux, favorisant ainsi l'entrée de l'hydrogène aux joints de grains

(Kane et al, 1980 ; Latanision et al, 1975). L'étain et l'antimoine ont le même effet (Was et
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al. , 1981 ; Latanision et al. , 1974). Quant aux carbures, ils sont susceptibles de piéger

l'hydrogène (Was et al, 1981). Ces phénomènes peuvent favoriser la fragilisation par

l'hydrogène.

Le rôle du soufre dans la fragilisation par l'hydrogène des alliages base nickel semble

des plus importants. Eastman et al. ont montré que le soufre influence considérablement le

mode de fissuration du nickel lors d'essais de traction lente sous chargement cathodique

(Eastman et al, 1981). Ils ont testé deux éprouvettes de nickel, l'une pour laquelle le soufre a

ségrégé aux joints de grains (refroidissement lent depuis 1173 K), l'autre pour laquelle le

soufre est réparti de façon homogène dans les grains (trempe depuis 1573 K). Sous air, les

deux matériaux présentent un faciès de rupture ductile avec 90 à 95% de chute de section.

Sous chargement cathodique, le nickel avec le soufre ségrégé aux joints de grains présente

une rupture fragile intergranulaire à 70% avec seulement 35% de striction alors que le nickel

sans ségrégation du soufre présente une rupture transgranulaire à 80% avec 75% de striction.

Cette différence de comportement très nette est attribuée à un effet de fragilisation des joints

de grains par le soufre. Matsumoto et al. ont confirmé cette interprétation en montrant par une

analyse AUGER la présence massive de soufre sur le faciès de rupture intergranulaire

(Matsumoto et al, 1980). Cependant, cet effet n'est visible qu'en présence d'hydrogène.

Une autre approche de l'effet du soufre sur la fragilisation par l'hydrogène des métaux

est proposée par Marcus (Marcus et al., 1997). Il s'intéresse à l'effet du soufre sur l'adsorption

de l'hydrogène sur un métal. Il explique que le soufre est un poison à l'adsorption d'hydrogène

car il diminue le taux de recouvrement maximal en hydrogène de la surface métallique en

occupant les mêmes sites. Il favorise cependant une adsorption locale d'hydrogène au

voisinage du soufre adsorbé par interactions attractives (voir figure B8). Il augmente ainsi

localement au voisinage du soufre le taux de recouvrement en hydrogène et favorise l'entrée

de l'hydrogène dans le matériau par de fortes concentrations locales en hydrogène à la surface

du matériau.

Le paramètre "ségrégation du soufre" apparaît donc comme l'un des facteurs

prépondérants dont il faudra tenir compte dans le choix de nos matériaux (leur pureté) et dans

les traitements thermiques qu'ils subiront. On s'aidera pour cela d'analyses de cinétique et de

thermodynamique de la ségrégation du soufre dans le nickel (Vladimirov et al., 1975 ; Larere

et al, 1982 ; Le Gall et al, 1996)
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a. b.

surface métallique avec soufre

Figure B8 : a. schéma de la répartition de l'hydrogène absorbé à la surface d'un métal sans soufre
en surface ; b. schéma de la répartition de l'hydrogène absorbé à la surface d'un métal avec du
soufre. Le soufre diminue le nombre de sites d'adsorption de l'hydrogène mais augmente sa
localisation autour du soufre (Markus et al., 1997).

Ashok et al, quant à eux, réfléchissent en terme d'effet des défauts cristallins sur la

localisation de l'hydrogène (Ashok et al, 1981) pour expliquer le type de fissuration observée.

Ils estiment que le passage de la fissure est défini par les sites dans le matériau où l'hydrogène

peut ségréger. Dans un nickel écroui, le grand nombre de sites de piégeage de l'hydrogène

entraîne une fissuration transgranulaire ductile. Dans un nickel industriel, les inclusions sont

les sites de fissurations privilégiés.

On voit donc, par ces quelques exemples, l'importance des ségrégations

d'impuretés et des précipitations sur le type de fissuration en présence d'hydrogène.

Dans notre étude, pour nous affranchir de ces effets et voir le comportement intrinsèque

du nickel et de ces alliages vis-à-vis de l'hydrogène, on testera du nickel et des alliages

base nickel d'Ultra Haute Pureté.

3. Importance des paramètres expérimentaux

La fragilisation du nickel par l'hydrogène est influencée par de nombreux paramètres

tels que la vitesse de déformation (Boniszewski et al. , 1963) la température d'essai (Chandler

et al. , 1974) ou le niveau de contrainte en fond de fissure (Was et al. , 1981).

Prenons ce dernier paramètre comme exemple. Was et al ont montré, dans le cas d'un
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essai de fatigue sous chargement cathodique sur un alliage 600, que la fissuration, au départ

intergranulaire devenait transgranulaire pour une taille de fissure suffisante. On peut attribuer

cette transition à une augmentation des concentrations de contrainte en fond de fissure au

cours de la propagation de la fissure. Le mécanisme purement "mécanique" de fissuration (qui

conduit à une fissuration transgranulaire) prend alors le pas sur l'effet d'hydrogène (qui, de

son côté, voit son effet diminuer du fait de l'augmentation de la taille de la zone plastique en

fond de fissure qui défavorise la localisation de l'hydrogène).

On voit ici l'importance des conditions expérimentales (conditions mécaniques aussi

bien qu'électrochimiques) sur l'obtention du phénomène de fragilisation par l'hydrogène.

IV. Conclusions sur le rôle de l'hydrogène dans la fissuration des

alliages base nickel

Ce premier chapitre nous a permis de présenter un résumé de l'état des connaissances

des effets d'hydrogène sur les alliages base nickel. On a ainsi pu différencier CSC assistée par

l'hydrogène (hydrogène externe) de FPH (hydrogène interne), phénomènes qui sont tous deux

susceptibles de provoquer une fissuration macroscopiquement fragile des alliages base nickel.

Cependant, l'analyse détaillée des modèles qui ont été imaginés par différents auteurs montre

que les mécanismes physiques élémentaires à l'origine de la fissuration sont très différents

suivant le phénomène envisagé.

Le modèle CEP de CSC assistée par l'hydrogène, détaillé dans ce chapitre, a servi de

base de réflexion à l'ensemble de cette étude. Il utilise les possibilités d'interactions

hydrogène-dislocations déjà décrites dans le modèle HELP et mise en évidence

expérimentalement sur lames minces. Une simulation numérique développée récemment

montre la nécessité de fortes concentrations locales en hydrogène pour que ces interactions

puissent aboutir à un phénomène de fissuration. Mais elle montre aussi que les conditions

mécaniques en fond de fissure favorisent ces très fortes concentrations locales en hydrogène

nécessaires (par effet des concentrations de contrainte qui accélèrent la diffusion de

l'hydrogène en avant de la fissure, piégeage de l'hydrogène autour des dislocations et

glissement rendu plus plan par l'hydrogène) rendant le modèle CEP réaliste. L'effet

d'adoucissement local par interaction hydrogène-dislocations en fond de fissure reste

cependant à vérifier expérimentalement sur matériau massif.
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Quelques modèles de FPH ont été décrits, dont le modèle HID qui nous servira au

cours de la discussion des résultats.

Enfin, nous avons détaillé les paramètres expérimentaux susceptibles d'influencer les

deux phénomènes cités plus haut. Il ressort de cette analyse que, pour étudier convenablement

l'effet intrinsèque de l'hydrogène sur les alliages base nickel, il faut s'affranchir des

impuretés présentes dans les alliages industriels. C'est pourquoi, on aura recours, dans la

première partie de l'étude, à des alliages base nickel d'Ultra Haute Pureté (UHP) élaborés à

l'Ecole des Mines de Saint-Etienne.

Il nous faut maintenant choisir, à la lumière du modèle CEP, les conditions

expérimentales qui nous permettrons d'étudier au mieux la propagation de fissures dans le cas

où le phénomène est du type CSC assisté par hydrogène.

Pour nous affranchir des problèmes d'amorçage des fissures en CSC, l'idéal est de

provoquer cet amorçage de façon mécanique. C'est pourquoi, nous avons opté pour la fatigue

oligocyclique qui, on va le voir dans le chapitre suivant, permet de créer des amorces de

fissure à la surface d'éprouvettes lisses en alliage base nickel.

Restent à définir les conditions relatives à l'environnement. On travaillera à

température ambiante, pour favoriser la localisation de l'hydrogène en fond de fissure, comme

on l'a déjà expliqué. Enfin, l'hydrogène proviendra de chargement cathodiques réalisés à

l'aide d'une solution d'acide sulfurique.

Nous allons maintenant décrire le comportement en fatigue oligocyclique des alliages

base nickel et montrer que, en plus d'être intéressant en provoquant un amorçage mécanique,

ce mode de sollicitation nous permettra, en l'appliquant à des monocristaux de nickel, de

mettre en évidence de manière macroscopique l'effet d'adoucissement provoqué par les

interactions hydrogène-dislocations.
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C. Plasticité cyclique des métaux CFC :

intérêt des Bandes de Glissement Persistantes (BGP)

pour l'étude des interactions hydrogène-dislocations

Comme cela a été dit en conclusion du chapitre précédent, nous avons choisi la

sollicitation cyclique, et plus précisément la fatigue oligocyclique en traction-compression

symétrique, pour créer des amorces de fissures mécaniquement à la surface des éprouvettes

lisses testées. On va maintenant détailler l'effet de ce type de sollicitation sur le nickel et les

alliages base nickel. On montrera alors l'intérêt de ce type de sollicitation, appliquée à des

monocristaux de nickel, pour la mise en évidence expérimentale de l'adoucissement par

interactions hydrogène-dislocations.

I. Généralités

La fatigue d'un matériau consiste en l'application de cycles de contrainte ou de

déformation qui, s'ils sont répétés suffisamment de fois, peuvent entraîner la fissuration puis

la rupture du matériau. De telles ruptures peuvent intervenir pour des contraintes très

inférieures à la résistance à la traction, voire même inférieures à la limite d'élasticité Rpo.2-

De nombreux travaux ont été effectués pour comprendre les mécanismes d'amorçage

et de propagation de fissure en fatigue. Sur des éprouvettes lisses, on étudie essentiellement

l'amorçage et la propagation des microfissures en surface car ce phénomène conditionne

largement les durées de vie. L'approche est alors physique et consiste à analyser l'évolution

microstructurale des dislocations engendrée par les sollicitations cycliques. C'est ce type

d'étude que nous avons mené.

Les études portant sur la propagation des fissures utilisent en général des éprouvettes

préfissurées normalisées (type CT). Cette approche est généralement plus phénoménologique

et est utilisée pour prédire les vitesses de propagation des fissures longues, et ainsi les durées

de vie à partir de "l'apparition de la première fissure longue".
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1. Domaines de fatigue

Les courbes de Wôlher (nombre de cycles à rupture en fonction de la contrainte

appliquée) permettent de définir trois zones où les réponses en fatigue des matériaux testés

sont spécifiques. La figure Cl montre ces trois domaines.

Le premier domaine est celui de la fatigue oligocyclique où les éprouvettes sont

déformées plastiquement dès le premier cycle et où le nombre de cycles à rupture est faible. Il

s'étend de la contrainte correspondant à la limite d'élasticité à celle correspondant à la charge

de rupture statique.

Les deux autres domaines sont les domaines d'endurance limitée et illimitée pour

lesquels la contrainte est moins élevée et la déformation plastique très faible, entraînant ainsi

une durée de vie supérieure, CTD est appelé limite d'endurance et correspond à la contrainte au

dessous de laquelle l'éprouvette ne produit pas de fissures susceptibles de se propager, quel

que soit le nombre de cycles de sollicitation (à l'exception du domaine des gigacycles).

, Contrainte'

n

Zone de
non-rupture

probable

ffi

Zone de
rupture
probable

I

H

m

- Domaine

- Domaine

- Domaine

oligocyclique

d'endurance

d'endurance

limitée

illimitée

Temps (nombre de cycles)

Figure Cl : allure d'une courbe de Wôlher : I - Domaine oligocyclique : cyclage dans le domaine
plastique ; II et III - Domaines d'endurance : cyclage dans le domaine élastique
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2. Fatigue oligocyclique

Les essais de fatigue oligocyclique sont effectués à contrainte ou déformation

imposée. Comme l'endommagement du matériau est dû à la déformation plastique à chaque

cycle, il est préférable de contrôler les cycles en déformation plastique plutôt qu'en contrainte.

En contrôlant le cyclage en déformation, on mesure à chaque cycle le maximum et le

minimum de la contrainte résultante. Si l'on analyse l'évolution de ces contraintes au fil du

cyclage, on peut observer un adoucissement (figure C2) ou un durcissement (figure C3). Cette

évolution des extrema est significative de la modification au cours du cyclage de la

microstructure de dislocations dans le matériau. Souvent, le durcissement ou l'adoucissement

finissent par disparaître au bout d'un certain nombre de cycles. On atteint alors une contrainte

dite de "saturation", signe que la structure de dislocations du matériau a atteint un état

stationnaire. Comme nous le verrons dans le cas des Bandes de Glissement Persistantes

(BGP), cet état stationnaire est dynamique.

!

ifliilL \r
Illiir \p
"\ 2 stabi[ise"~* 1̂

V
I

Figure C2 : schématisation d'un adoucissement cyclique à amplitude de déformation totale
constante.

On peut alors tracer des courbes d'écrouissage cyclique. Pour cela, on reporte sur un

graphe les contraintes à saturation obtenues à différentes déformations plastiques en fonction

de cette déformation. La figure C4 montre le cas particulier de la courbe d'écrouissage

cyclique pour des monocristaux de cuivre et de nickel (Magnin, 1991) auxquels nous nous

intéresserons plus loin.
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Figure C3 : schématisation d'un durcissement cyclique à amplitude de déformation totale
constante.

Figure C4 : Courbes d'écrouissage cyclique en 3 stades de monocristaux de nickel et de cuivre
alliés: observation d'un plateau de contrainte compris pour le nickel entre yp = 10"4 et 10"2

indiquant le domaine où la déformation plastique est accommodée par les BGP (Magnin, 1991) (xs

est la contrainte de cisaillement à saturation. yp, l'amplitude de cisaillement plastique et u, le
module de cisaillement du matériau considéré).

II. Localisation de la déformation plastique en fatigue oligocyclique

des métaux CFC

L'évolution de la structure de dislocations des matériaux CFC en fatigue a déjà été largement

étudiée. Différentes structures ont été observées :

- Structure en cellules

- Bandes intenses de glissement plan

- Bandes de Glissement Persistantes (BGP)
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Deux paramètres, l'un dépendant du matériau et l'autre des conditions de sollicitation,

permettent de savoir quelle est la structure prépondérante induite par la sollicitation. Ces deux

paramètres sont l'Energie de Faute d'Empilement (EFE) du matériau et l'amplitude de

déformation plastique imposée (ou le nombre de cycles à rupture, les deux étant liés) (voir

figure C5 (Lukas et al. , 1972 ; Klesnil et al. , 1980)).
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Figure C5 : structure de dislocations en fonction du nombre de cycles à rupture et de l'Energie de
Faute d"Empilement (EFE) du matériau testé ; A - BGP ; B - Structure en cellules ; C - glissement
plan : les BGP apparaissent au delà d'un certain nombre de cycles à rupture (en deçà d'une
certaine déformation plastique) et pour une EFE du matériau suffisamment élevée (glissement
dévié assez important) (Lukas et al. , 1972 ; Klesnil et al. , 1980).

L'EFE a un rôle essentiel dans la formation des structures de dislocations, car elle

détermine les possibilités de glissement dévié des dislocations vis dans le matériau. Un

matériau à forte EFE (ou fort Hub, où F est l'EFE, \i, le module de cisaillement du matériau

et b, le vecteur de Burgers) a des dislocations vis peu dissociées. La recombinaison des

dislocations partielles en dislocations vis parfaite est donc facile. Le glissement dévié s'en

trouve favorisé. A l'inverse, un matériau à faible EFE a des dislocations vis plus dissociées.

La recombinaison des dislocations partielles est donc plus difficile et le glissement dévié des

dislocations vis parfaites défavorisé.

L'amplitude de déformation plastique joue également un rôle déterminant dans la

formation des structures de dislocations. Effectivement, comme nous allons le voir plus loin,

les structures de dislocations ne permettent d'accommoder les déformations imposées que
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dans une certaine gamme de déformation.

Ainsi, pour des amplitudes de déformation plastique comprises typiquement entre 10"4

et 10"", un matériau à faible EFE crée une structure dite de "glissement plan", alors qu'un

matériau à forte EFE forme des BGP. C'est le cas du Nickel dont l'EFE est assez élevée

(autour de 100 mJ/cm2 (Clément, 1975)). Ce domaine où prédominent les BGP se caractérise,

pour des monocristaux orientés pour glissement simple, par un plateau de contrainte sur les

courbes de contraintes normalisées xs/u (où \i est le module de cisaillement du matériau) en

fonction de l'amplitude de déformation yp de la figure C4. Mais dès que l'on dépasse la limite

supérieure du domaine des BGP, ces dernières ne peuvent plus accommoder la déformation

plastique imposée, la structure de dislocations devient une structure en cellules et la contrainte

normalisée se remet à augmenter.

1. Bandes de Glissement Persistantes (BGP)

Comme nous allons le voir maintenant, qui dit BGP dit localisation de la déformation

dans ces BGP. On verra que cette structure que l'on va maintenant décrire en détail nous sera

des plus utiles pour observer expérimentalement l'effet d'adoucissement des interactions

hydrogène-dislocations.

Comme on l'a dit plus haut, les courbes de contrainte normalisées xs/u en fonction de

l'amplitude de cisaillement yp de la figure C4 présentent un plateau. Ce plateau, qui s'étend

pour le nickel d'environ yp = 10~4 à yp = 10"2, est dû à la localisation de la déformation dans les

BGP. Il indique que, dans toute cette gamme de déformation, la structure de dislocations

permettant d'accommoder la déformation est la même. Cette déformation est engendrée par le

déplacement de dislocations dans les BGP (voir mécanisme de déformation des BGP). C'est la

fraction volumique de BGP qui s'adapte à la déformation plastique imposée. Elle augmente

avec l'amplitude de déformation plastique, de 0 % pour yp = 10"4 à 100% pour yp = 10"2, les

BGP ayant une déformation plastique constante de 10"2. En fait, Winter (Winter, 1973) puis

Laird (Laird et al. , 1975) ont établi une analogie avec un matériau composite, dont l'une des

deux phases ne se déforme presque pas (la matrice, avec yp « 10"4) et l'autre supporte

quasiment toute la déformation plastique (les BGP avec yp « 10"2). On a :
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où YP,BGP et Yp.M sont des constantes qui représentent les déformations plastiques des BGP et

de la matrice respectivement, et f est la fraction volumique de BGP. Ces BGP, une fois créées,

ne disparaissent pas, même si on diminue la déformation plastique, d'où leur nom.

i. Formation des BGP

La structure des BGP, a été beaucoup étudiée. Par contre, le processus de formation de

ces BGP est beaucoup moins connu. Synthétisant les connaissances dans ce domaine, Gregor

et al. (Gregor et al. , 1997) ont proposé récemment un mécanisme en trois étapes :

- Au début du cyclage, les dislocations se multiplient dans le matériau sous

forme de dipôles, et s'arrangent en veines quasi-périodiques. La densité de dislocations dans

les veines augmente progressivement.

- La création de dislocations finit par être compensée par l'annihilation de

dislocations. Les veines sont saturées et le coefficient d'écrouissage est presque nul. La

déformation plastique se localise alors dans des bandes de 1 à 2 microns d'épaisseur.

- Dans ces lamelles peut se former la structure en murs de dislocations coins

caractéristique des BGP (voir plus loin la structure des BGP) ou une structure en cellules si

l'amplitude de la déformation plastique est trop élevée.

ii. Structure des BGP

La figure C6 schématise la structure de la matrice et des BGP. Les données

quantitatives qui suivent sont celles du Nickel à température ambiante. On se référera, si

nécessaire, à l'annexe 1 pour plus de précisions et notamment l'effet de la température sur ces

valeurs.

Les BGP sont constituées de murs très denses de dipôles coins allongés suivant une

direction cristallographique <211>. Récemment, Tippelt et al. (Tippelt et al. , 1996) ont

étudié très en détail les structures des murs et des canaux entre ces murs. Ils trouvent que les

murs ont, dans le nickel, une épaisseur d'environ 0,15 um, les dipôles qui s'y trouvent une

hauteur moyenne de 4 nm pour une longueur moyenne de 50 nm. La densité de dislocations y

est de 3,2.10b m"2. Entre ces murs qui n'occupent que 12,5 % du volume des BGP, de

nombreuses dislocations vis (l,6.1014rn~2) peuvent glisser dans de larges canaux (d'environ

1,2 |um pour le nickel) pour accommoder toute la déformation plastique imposée. C'est ce

grand espace libre pour les dislocations (87,5 % du volume des BGP) qui explique la grande
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-2\déformabilité des BGP (YP.BGP = 10 ).

gl id ing
screw
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veins
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Figure C6 : Structure de dislocations de la matrice (a) et des BGP (b) montrant les veines de la
matrice, ainsi que les murs de dipôles coins des BGP et les boucles de dislocations entre ces murs ;
b est le vecteur de Burgers des dislocations.

La matrice comporte des veines denses (1,6 . 10 ' 3m'") de dipôles coins (enchevêtrées)

allongées en moyenne suivant la direction cristallographique <211> et délimitant des zones

plus pauvres en dislocations (1012 m"2 d'après Magnin, 1991). Les dipôles des veines ont une

hauteur moyenne de 4 nm pour une longueur de 70 nm (Tippelt et al. , 1996). Les dislocations

n'ayant que peu d'espace entre les veines pour glisser, et leur quantité étant faible, la matrice

ne peut se déformer que très faiblement (yp M = 10"4).

Enfin, il est à noter que la structure des BGP évolue au cours du cyclage. Sous

l'influence d'un glissement secondaire, se forme vers la fin du cyclage, une structure

« labyrinthe » contenant deux jeux de murs de dislocations. On finit par obtenir ensuite une

structure en cellules.

iii. Mécanismes de déformation dans les BGP

La figure C7 montre les trois phases du déplacement des dislocations permettant la

déformation plastique dans les BGP. Ces trois phases ont lieu parallèlement au cours du

cyclage.

- La première phase consiste en la formation de boucles de dislocations à partir

des dipôles des murs des BGP (figure C7a). Ces boucles se forment sous l'action des forces ou

des déformations appliquées, assurant une partie de la déformation plastique cyclique (50%
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d'après Mughrabi et al. [non publié]). Il s'en crée donc de façon continue tout au long du

cyclage.

- Les parties coins sont absorbées par les murs les plus proches et les parties vis

des boucles formées font, sous l'action des forces ou déformations appliquées, un va-et-vient

assurant l'autre partie de la déformation plastique cyclique (les autres 50%) (figure C7b).

- Les parties vis des boucles peuvent être annihilées par glissement dévié dans

les canaux et les parties coins par montée de dislocations, dans les murs d'après le modèle

EGM, dans les canaux d'après le modèle de Polak (voir les modèles en Annexe 2). Ces

annihilations compensent les créations de boucles décrites dans la première phase. Plus l'EFE

du matériau est élevée, plus l'annihilation des parties vis est importante. Il en découle une

création plus importante de boucles. Dans le cuivre, par exemple, le taux de renouvellement

des boucles est tel que la durée de vie moyenne d'une dislocation vis est d'un septième de

cycle et que tous les dipôles des murs sont remplacés en environ 15 cycles (Mughrabi et al.

[non publié]). Ceci permet de maintenir constantes les densités de dislocations dans les murs

et les canaux des BGP. La structure des BGP se trouve donc pendant le cyclage dans un état

d'équilibre dynamique.

b.

Boucle de dislocation
partie vis d'une boucle de dislocation

Figure C7 : a. formation des boucles de dislocations entre les murs par déplacement des parties
coins : b. va-et-vient des parties vis dans les canaux.

Pour que cet équilibre dynamique puisse se créer, il faut que la structure remplisse

certaines conditions, et notamment que l'annihilation des parties vis et des parties coins se

fasse à la même vitesse. Deux parties vis de boucles de signes opposés vont pouvoir

s'annihiler par glissement dévié si elles passent à une distance l'une de l'autre inférieure à une

distance critique yv. Les parties coins vont également s'annihiler mais par montée, ce

mécanisme rendant la distance maximale d'annihilation yc beaucoup plus faible. Pour
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permettre une annihilation des parties coins aussi importante que celle des vis, il faut une

densité de dislocations coins dans les murs (là où a lieu l'annihilation des coins d'après EGM

(voir modèles dans l'annexe 2)) nettement supérieure à la densité des parties vis dans les

canaux (là où s'annihilent les parties vis). En fait, il faut que les rapports pc,murs/pv,canaux et

yv/yc soient égaux. D'après le tableau de l'annexe 1, on voit qu'à température ambiante, le

rapport pc.murS/pv.canaux pour le nickel est de 20. Le rapport yv/yc doit donc être égal à 20. Pour

le cuivre à 20°C, par exemple, ces rapports sont estimés à environ 30, avec des distances

critiques yv et yc estimées à 50 nm et 1,5 nm respectivement et des densités de dislocations

Pc.murs et Pv.canaux de6.101:>et2.1014 respectivement.

yv croit avec l'EFE du matériau. Il en est de même lorsque la température augmente et

que la vitesse de déformation diminue (Magnin, 1991).

L'annihilation des dislocations, en plus de permettre un état stationnaire dynamique

pour la structure de dislocations, induit un autre phénomène qui est à l'origine de la formation

d'amorces de fissures dans le matériau. C'est cette irréversibilité du glissement, dont nous

allons parler maintenant, qui est responsable de l'endommagement et de la formation des

fissures du matériau.

2. Formation des protusions et des extrusions/intrusions

L'endommagement du matériau se manifeste visuellement par la formation, à la

surface des éprouvettes, de minces rubans de métal appelés protusions (voir figure C8). Ils

font de l'ordre de lum d'épaisseur. La création de ces protusions est due à un gonflement des

BGP (voir figure C9). Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, le voisinage des

protusions est un site d'amorçage de fissure préférentiel. Il est donc essentiel de bien

comprendre le mécanisme de la formation de ces protusions. Esmann, Goesele et Mughrabi et

plus récemment Polak ont modélisé cette formation. Le mécanisme primordial à l'origine du

gonflement des BGP est le même pour les deux modèles, à savoir la création de lacunes lors

de l'annihilation des dislocations coins. Les deux modèles comportent cependant quelques

différences notables comme discuté en annexe 2.

Il ressort de cette analyse que le modèle EGM semble plus approprié pour décrire la

réalité expérimentale. C'est pourquoi, dans notre étude, le modèle quantitatif sur les effets
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d'adoucissement décrit au chapitre F sera développé à partir du modèle EGM.

Figure C8 : exemple de protusions observées après 1000 cycles de sollicitation cyclique sous air
(As,, = ± 10"') à la surface d'une éprouvette de nickel (diamètre de grains moyen > 250 um)
(Renaudot et al. , 1996)

B'

A'

M

a. dislocations d'interface
BGP-matrice

b. formation rapide
des protusions

c. rugosité
(basse temp.)

d. « rubans »
(temp, intermédiaires)

Figure C9 : Modèle EGM d'évolution du profil de surface des BGP dans des monocristaux CFC
(Esmann et al. ,1981).

Le modèle EGM explique également que la hauteur des protusions formées à la

surface des grains est proportionnelle au diamètre de ces grains dans la direction de "b", le

vecteur de Burgers des dislocations dans les BGP. Ainsi, dans le cas d'éprouvettes

monocristallines, la hauteur des protusions doit être d'environ quelques microns, et bien plus

petite dans le cas d'éprouvettes polycristallines. Mughrabi a observé (Mughrabi, 1982) que

des éprouvettes polycristallines de cuivre (avec D = 25 |j.m) sollicitées en fatigue (dans les

conditions de création des BGP) présentaient, après essai, des surfaces rugueuses sans

protusion observable ; d'après son modèle semi-quantitatif, les protusions créées dans des
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cristaux de cette taille doivent avoir une hauteur de l'ordre de 7,5 nm, ce qui permet

d'expliquer pourquoi on ne les voit pas (pour le cuivre, yc = 1,6 nm et (pc
sat. fm) = 5.1014, d'où

e = 3.10-4.D).

Cependant, pour des tailles de grains plus importantes, par exemple 500 jam, la hauteur

des extrusions doit atteindre 0,15 |j.m, ce qui doit poser un problème d'incompatibilité de

déformation avec les grains voisins. Nous verrons dans le chapitre G les conséquences de

cette incompatibilité de déformation sur l'amorçage des microfissures.

Si le modèle EGM a retenu notre attention pour la description de la formation des

protusions, le modèle de Polak propose, quant à lui, une explication intéressante du

mécanisme d'amorçage des fissures au voisinage des protusions. C'est ce dont nous allons

parler maintenant.

III. Amorçage et propagation des fissures en fatigue

1. Amorçage des microfissures

De façon générale, l'amorçage des microfissures en fatigue est très dépendant de l'état

de surface des éprouvettes sollicitées et de leurs contraintes résiduelles superficielles.

Comme on l'a dit plus haut, dans le cas de la formation de BGP dans le matériau,

l'amorçage préférentiel des microfissures se fait au voisinage des protusions. Il se fait plus

précisément dans l'angle que font les protusions avec la surface non déformée de la matrice

environnante (voir figure C9b). le modèle EGM (Essmann et al. , 1981) précise que

l'amorçage se fait préférentiellement en B et B' (voir figure An2.3) car c'est là qu'il y a le plus

de glissement quand l'éprouvette est sollicitée en traction (partie du cycle la plus

endommageante). Quand la surface des protusions devient assez rugueuse, l'amorçage peut

avoir lieu dans les creux les plus importants de cette surface.

En fait, il semblerait que, à partir du moment où les intrusions ou l'angle entre la

matrice et la protusion sont assez marqués, ces défauts de surface se comportent comme des

fissures vis-à-vis des concentrations de contraintes (Polak, 1997). Il y a alors un glissement

important dans le prolongement de ces défauts. L'apparition de surfaces neuves par glissement

(voir figure CIO) n'est endommageante que si le milieu environnant n'est pas parfaitement
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inerte (ce qui est toujours plus ou moins le cas), car sinon le demi-cycle suivant refermerait

l'amorce. Comme aucun environnement autre qu'un excellent vide ne répond à ces exigences,

la microfissure se forme comme indiqué figure CIO. Repetto et al. (Repetto et al. , 1997) ont

par ailleurs calculé par éléments finis l'évolution des angles que font la matrice avec une

protusion. Ils montrent que ces angles diminuent tout au long du cyclage (voir figure Cl 1), ce

qui va dans le sens de l'hypothèse de Polak.

(o)

Figure CIO : Amorçage des fissures en fatigue selon Polak (Polak, 1997) : sur les surfaces mises à
nu a chaque cycle, s"adsorbent des éléments issus de l'atmosphère environnante, induisant ainsi
l'irréversibilité du va-et-vient et l'amorce de fissures en fond d'intrusion.

Dans un polycristal, l'interaction entre les protusions et les joints de grains va pouvoir

créer une décohésion de ces joints de grains et donc une fissuration intergranulaire. Ce

mécanisme se rajoute à (ou entre en concurrence avec) celui (transgranulaire) décrit plus haut.

Nous en reparlerons en détail dans le chapitre G.

On voit apparaître ici la possibilité qu'offrent les BGP d'étudier les interactions

hydrogène-dislocations. Effectivement, en plus de l'équilibre dynamique des dislocations

dans les BGP qui permet de maintenir la contrainte stable, les amorces de microfissures créées

dans le prolongement des BGP doivent favoriser l'entrée localisée de l'hydrogène dans les

BGP, là où a lieu l'essentiel de la déformation plastique.
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Figure C i l : évolution des angles a, et os entre matrice et BGP au cours du cyclage : ai est de
plus en plus aigu au cours du cyclage ; cette diminution de a, finit par aboutir à une amorce de
fissure (Repetto et al . 1997).

2. De l'amorçage à la propagation des fissures

Une fois les microfissures amorcées à la surface du matériau, celles-ci vont se

propager en volume. Tomkins (Tomkins, 1979) sépare arbitrairement la croissance des

fissures, après l'amorçage, en trois stades (voir figure Cl2) :

- Pendant le stade I, les fissures progressent de façon cristallographique, le long

des bandes de glissement (les BGP dans notre cas), dans les grains pour lesquels les bandes

font un angle le plus proche possible de 45° par rapport à l'axe de sollicitation (pour avoir le

facteur de Schmid maximal).

- Pendant le stade II, les fissures s'orientent et se propagent globalement

perpendiculairement à l'axe de sollicitation. La surface de rupture présente en général des

stries parallèles dont la direction est souvent perpendiculaire à la direction de propagation des
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fissures.

- Enfin, pendant le stade III, de nombreuses cupules apparaissent en même

temps que les stries.

Figure C12 : les 3 étapes de la propagation des fissures selon Tomkins : Stade I : fissuration
suivant des plans cristallographiques dans les premiers grains ; Stade II : fissuration
macroscopiquement perpendiculaire à l'axe de traction ; Stade III : fissuration finale où de
nombreuses cupules apparaissent.

L'étude quantitative de la propagation des fissures longues (stade II) a connu un

progrès considérable grâce à l'application de la théorie de la mécanique élastique de la

rupture. Cette théorie indique que si la zone plastique en fond de fissure est suffisamment

confinée, les concentrations de contraintes en fond de fissure peuvent être décrites par un

facteur d'intensité de contrainte Ki = Y.<3N.(7ra)1/2 où Y est un coefficient de forme

géométrique, CJN, la contrainte nominale appliquée et "a" la longueur de la fissure. Ainsi K]

augmente avec la taille de la fissure.

Paris a proposé en ce sens une loi qui relie AKi, l'amplitude de variation du facteur

d'intensité de contrainte durant le cyclage, à la vitesse de propagation de fissure longue

da/dN :

da/dN = C AKi111

où C et m sont des constantes dépendantes du matériau.

Mais cette loi obtenue grâce à des essais sur éprouvettes préfissurées (type CT) n'est

valable que pour un AKi supérieur à un AK seuil (voir figure Cl3) à savoir pour des fissures

dites "longues" (stade II). En deçà de cette valeur seuil, les fissures correspondantes sont dites

"mécaniquement courtes" (typiquement des fissures au stade I) et la loi de Paris n'est plus
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valable. L'étude de leur propagation semble pourtant essentielle à la bonne compréhension des

durées de vie des éprouvettes lisses testées. C'est pourquoi de nombreuses études ont été

menées plus récemment pour quantifier la vitesse de propagation des fissures

"mécaniquement courtes".
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Figure Cl3 : schéma de la vitesse de propagation des fissures en fatigue en fonction de AK : Loi de
Paris pour AK supérieur à AKselli|.

Edwards et al. (Edwards et al. , 1994) ont étudié la vitesse de propagation de fissures

"microstructuralement courtes", à savoir des fissures dont la vitesse de propagation est

fortement perturbée par des barrières microstructurales telles que les joints de grains. Cela

sous-entend que le K] au fond de ces fissures est suffisamment faible pour que les joints de

grains opposent une barrière non négligeable à la propagation des fissures. Ceci n'est possible

que pour les premiers joints de grains, voire le premier joint de grains atteint dans le cas de

grains assez gros, donc pour des fissures au stade I. De tels blocages des fissures

microstructural ement courtes sur les premiers joints de grains peuvent être un facteur

déterminant de la durée de vie d'une éprouvette lisse sollicitée en fatigue.

Les auteurs (Edwards et al. , 1994) proposent une loi du type de celle de Paris pour

décrire non seulement la vitesse de propagation des fissures courtes mais aussi celle des

fissures longues :

da/dN = C rp
m

où rp est la taille de la zone plastique en fond de fissure et C et m' des constantes relatives au
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matériau. Pour des fissures longues, Edwards et al. estiment que le rapport rp/a est constant ;

on retrouve alors une loi de type Loi de Paris. Pour les fissures courtes, les auteurs montrent

que le rapport rp/a est d'autant plus élevé que a est faible ; ceci permet d'expliquer les fortes

vitesses de propagation observées pour les très petites fissures, mais également la baisse des

vitesses de propagation des fissures courtes quand celles-ci s'approchent d'un joint de grains.

Effectivement, à l'approche d'un joint de grains, une fissure voit sa zone plastique se réduire

pour des raisons stériques. Cet état perdure tant que la zone plastique n'a pas traversé le joint

de grains.

Les auteurs définissent l'expression de la contrainte à appliquer sur une source de

dislocations dans le grain voisin pour émettre des dislocations. Elle montre que seul le

passage du premier joint de grains est un obstacle important pour la fissure. La taille de grains

et la distribution de cette taille, donc la taille de la fissure principale à l'arrivée sur le premier

obstacle, sont des facteurs déterminants de la vitesse de propagation des fissures courtes, donc

de la durée de vie en fatigue d'éprouvettes lisses telles que celles testées au cours de cette

étude.

On restera cependant prudent quant à la justesse de l'application de ces théories au cas

de la fatigue oligocyclique où la plasticité ne doit pas être présente qu'en fond de fissure, mais

répandue de façon macroscopique au travers des éprouvettes.

IV. Conclusion sur l'intérêt des BGP pour l'étude des interactions

hydrogène-dislocations

L'étude détaillée du comportement en fatigue oligocyclique, en traction-compression

symétrique, du nickel et des alliages base nickel nous a permis d'expliquer les mécanismes

induisant l'amorçage mécanique des fissures dont nous avons besoin pour notre étude. Ces

amorces passent par la formation à la surface du matériau de profusions et d'intrusions-

extrusions qui sont des sites privilégiés d'amorçage des fissures. Ces profusions proviennent

du gonflement de BGP formées au sein du matériau au cours de la déformation plastique

cyclique. Ces BGP se forment dans un domaine de déformation plastique bien défini qu'il

nous faudra respecter dans nos conditions expérimentales (déformation plastique entre 10~4 et

10~2), aussi bien pour les essais sur polycristaux UHP que pour les essais sur monocristaux de

nickel.
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L'étude détaillée de la structure de dislocations des BGP et leur mode de déformation

nous a permis d'imaginer les conditions expérimentales optimales pour observer de façon

macroscopique l'effet d'adoucissement lié aux interactions hydrogène-dislocations. Cette

observation passe par une localisation dans les mêmes zones macroscopiques de la

déformation plastique et de l'hydrogène. Or, les BGP permettent d'obtenir cette double

localisation. Dans nos conditions d'essai sur monocristaux de nickel orientés, conditions

précisées dans le chapitre suivant, la déformation plastique sera localisée dans les BGP qui ne

représenteront que quelques % du volume des éprouvettes tout en gouvernant la contrainte

macroscopique mesurable. Quant à l'hydrogène, tout porte à croire qu'il entrera dans le

matériau préférentiellement là où se développe en surface une forte plasticité, à savoir là où

les intrusions-extrusions se seront formées (c'est-à-dire dans le prolongement des BGP).

Ainsi, hydrogène et déformation plastique devraient être localisés dans les BGP, celles-ci

contrôlant, à déformation plastique imposée, l'amplitude de contrainte macroscopique. La

mesure de cette dernière, au cours du chargement du matériau en hydrogène devrait nous

permettre de visualiser l'adoucissement dû aux interactions hydrogène-dislocations.

Enfin, les modèles de formation des profusions, évoqués dans ce chapitre et

développés en annexe 3, permettront de discuter, au cours de l'analyse des résultats, de l'effet

de taille de grains. Les idées énoncées sur la propagation des fissures de fatigue dans des

polycristaux, quant à elles, nous permettront de discuter de l'effet des joints de grains en

temps que barrières microstructurales à la progression des fissures microstructuralement

courtes.
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D. Présentation des matériaux et conditions expérimentales

I. Les Matériaux

1. les monocristaux

Les monocristaux de nickel ont été fabriqués à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne dans

le service de cristallogenèse. Ils ont été élaborés à partir de barres de nickel polycristallin

"purifié" dont l'analyse chimique est reportée dans le tableau Dl.

Tableau Dl : Analyses chimiques sur les barres de nickel purifié

Matériaux

Ni purifié

c Oig/g)

41

57 à 58

s Oig/g)

< 10

<10

O (ug/g)

<10

<10

N (ug/g)

<10

<10

i. Obtention des monocristaux

Les schémas de la figure Dl montrent la technique utilisée pour obtenir les

monocristaux de nickel. Le principe est le suivant. On dispose dans une nacelle en alumine

une barre polycristalline d'environ 150 mm de long pour un diamètre de 18 mm. On y accole à

l'extrémité ouverte de la nacelle un germe monocristallin correctement orienté (à l'aide d'un

goniomètre à trois degrés de liberté). Ce germe fait, de préférence, la largeur de la nacelle, soit

20 mm, et une longueur de 40 à 60 mm (voir figure Dlc).

On fait ensuite le vide dans le four jusqu'à un vide secondaire de quelques 10"6 torrs

tout en chauffant progressivement. Ceci permet d'obtenir le dégazage nécessaire au maintien

d'un bon vide. Arrivé à une température d'environ 1100 K et un dégazage complet de la

nacelle et du four, on passe en atmosphère (150 torrs) d'Argon + 10% d'hydrogène pour éviter,

à plus haute température, de dépasser la tension de vapeur du nickel. L'hydrogène doit

permettre de réduire les vapeurs d'eau résiduelles.

Matériaux-Expériences 49



a.

c.

Axe du tube élément mobile nacelle tube chauffant

3' "^ 0 S

" " " " " " "

jJempé,rature Profil thermique
tube + élément chauffant

Tempérât ure
de fusion

Profil thermique
du tube

Front de
solidification

_ PROGRESSION DU FRONT DE SOLIDIFICATION.

Figure Dl : Schéma de solidification des monocristaux (four horizontal) : a. vue d'ensemble ; b.
profil de température ; c. creuset avec germe et monocristal en cours de solidification.

La fusion de la barre polycristalline est obtenue grâce à deux éléments chauffants, l'un

fixe (le "tube chauffant" de la figure Dla), l'autre mobile (l1 "élément mobile" de la figure

Dla). La figure Dlb montre le profil de température obtenu grâce à ces deux éléments

chauffants. L'élément mobile est tout d'abord déplacé de l'extrémité de la barre la plus
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éloignée du germe jusqu'au germe (en le faisant fondre sur quelques millimètres). Puis l'étape

de solidification peut débuter. On déplace alors l'élément mobile dans l'autre sens, comme

indiqué sur la figure Dl, à la vitesse de 3 mm/h. Pendant ce déplacement, la puissance du tube

chauffant décroît tout doucement, de telle sorte que quand l'élément chauffant atteint le bout

du barreau, l'ensemble de la barre est solidifié. La solidification prend environ deux jours.

Une fois le four refroidi, on récupère la barre monocristalline en la séparant du germe

grâce à une scie à fil. On révèle par une attaque chimique (20 secondes dans HC1 (1/3) +

HNO3 (2/3) + quelques gouttes de H2O2) les éventuels joints de grains (souvent présents en

queue) puis on vérifie l'orientation cristalline à l'aide d'un ou plusieurs clichés de Laùe.

Une seule orientation cristalline a été testée. Le monocristal est allongé suivant sa

direction cristallographique [153] et son plan de base est le plan (1 12) (voir figure D2a). Le

choix de cette orientation sera expliqué dans le chapitre F.

Une analyse chimique a été effectuée sur les monocristaux. Elle indique des taux de C,

S, O et N inférieurs à la limite de détection, soit inférieurs à 10 ug/g. Le taux de carbone a

diminué par rapport à celui de la barre de nickel "purifié" polycristalline. Ceci est

probablement dû au fait que les impuretés ont tendance à migrer en queue du monocristal

pendant sa solidification.

H. Obtention et vérification des éprouvettes

Les éprouvettes sont découpées par électroérosion dans la barre monocristalline de 150

x 20 x 14 mmJ (voir figure D2a). Cette technique est utilisée pour éviter au maximum les

contraintes excessives lors de l'usinage, contraintes susceptibles de faire macler le monocristal

de nickel. La figure C2b montre la géométrie des éprouvettes obtenues et leur orientation

cristalline. Cette dernière est vérifiée avant essai par cliché de Laùe pour chaque éprouvette.

iii. Préparation des éprouvettes

Les éprouvettes sont polies mécaniquement pendant 2 à 3 heures, un jour avant l'essai,

aux papiers P600, PI200 puis au feutre avec une pâte diamantée de 3 um. Une précaution

toute particulière est prise pour avoir une bonne qualité de polissage au voisinage des angles

de la partie utile des éprouvettes. La reproductibilité du polissage dans les angles a cependant

été très difficile à atteindre comme semble le montrer la dispersion des durées de vies

observée lors des différents essais.
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\
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38 mm

Figure D2 : a. orientation des monocristaux de nickel et découpe des éprouvettes ; b. géométrie des
éprouvettes monocristallines de nickel . L'axe de sollicitation des éprouvettes est [153] pour lequel
un seul svstème de glissement est activé.

2. les polycristaux

Les éprouvettes polycristallines d'Ultra Haute Pureté (UHP) ont été fabriquées à

l'Ecole des Mines de Saint-Etienne dans le département "Métaux de Haute Pureté". A partir de

Nickel, Fer et Chrome UHP, nous avons pu élaborer les équivalents UHP des Alliages 600 et

690 industriels et comparer leur comportement vis-à-vis de l'hydrogène à celui d'un alliage

600 fourni par Framatome. Comme il a déjà été dit, le but principal de l'utilisation des

matériaux UHP est de s'affranchir des effets des impuretés et des précipités aux joints de

grains pour observer le comportement intrinsèque de ces matériaux vis-à-vis de l'hydrogène,

puis de le comparer à celui des alliages industriels pour en tirer des enseignements sur le rôle

des impuretés sur la fragilisation par hydrogène des alliages 600 et 690.
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/. Préparation des métaux UHP

Les étapes de purification du nickel, du fer et du chrome sont nombreuses et variées

(Le Coze et al. , 1994) et nécessitent un grand savoir faire. Nous ne détaillerons pas ici ces

étapes. Les figures D3 à D5 montrent les résultats d'analyses chimiques poussées effectuées

sur le nickel, le chrome et le fer. Elles montrent notamment un taux de soufre garanti comme

étant inférieur à 3 ug/g pour le nickel et le chrome et inférieur à 1 ug/g pour le fer. Les taux

moyens sont cependant très certainement sensiblement inférieurs à ceux garantis, mais les

techniques actuelles d'analyse chimique ne sont pas suffisamment précises pour abaisser de

façon fiable les valeurs indiquées sur les figures D3 à D5.

Le soufre même présent en très faible quantité a pu ségrégé aux joints de grains du fait

de traitements thermiques non optimisés sur les matériaux UHP. Cependant, l'annexe 3

montre par des essais complémentaires aux essais des chapitres E et G que, si le soufre a

ségrégé, il n'a eu aucun effet sur les résultats présentés chapitre E et G.

ii. Obtention des barres

Le tableau D2 indique les différents types de barres, leur processus d'élaboration et

leur taille de grains moyenne. Elles sont classées par nuance et par taille de grains moyenne.

Ces deux critères ont servi à nommer les différents types de barres. La nomenclature est la

suivante :

- p = petits grains, à savoir moins de 200 um de moyenne

- g = gros grains, à savoir plus de 200 um de moyenne

- Ni = nickel UHP

- 16 = Ni-16Cr-9Fe UHP, à savoir l'équivalent UHP de l'Alliage 600

- 30 = Ni-30Cr-9Fe UHP, à savoir l'équivalent UHP de l'Alliage 690

- 600 = Alliage 600 industriel fourni par Framatome

Les barres gNi ont une taille de grains élevée du fait du refroidissement lent qui suit

leur mise en forme. Effectivement, le grossissement des grains pour ce matériau est très rapide

car aucune impureté ou élément d'alliage n'est susceptible de ralentir la progression des joints

de grains. Les barres pl6 et p30 obtenues elles aussi après un refroidissement lent ont une

taille de grains moyenne sensiblement plus faible que celles de gNi, différence probablement

due aux éléments d'alliage. Les barres pNi ont été obtenues en trempant à l'eau les barres après
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mise en forme pour éviter le grossissement des grains. Un martelage à froid final a

vraisemblablement permis de réduire encore un peu la taille de grains.

Tableau D2 : Liste des matériaux élaborés.

Matériaux

NiUHP

(petits grains)

Ni-16Cr-9Fe

UHP (petits grains)

Ni-30Cr-9Fe

UHP (petits grains)

Alliage 600

(petits grains)

NiUHP

(gros grains)

noms

pNi

pl6

p30

p600

gNi

mise en forme et traitements

thermiques

barres mises en forme à 1173 K,

trempées à l'eau puis martelées à

froid

barres forgées et laminées à 1473 K

puis refroidies à l'air

barres forgées et laminées à 1473 K

puis refroidies à l'air

procédé industriel comprenant une

étape de précipitation de carbures

aux joints de grains

barres forgées et laminées à 1273 K

puis refroidies à l'air

taille de grains

45 à 80 um

110 à 130 um

90 à 110 um

30 à 40 um

260 à 285 um

L'analyse de la taille de grains des différentes barres a été effectuée en plusieurs points

de chaque barre. Des rondelles de chaque barre cylindrique ont été polies sur une des surfaces

planes et attaquées chimiquement 5 à 10 secondes avec un mélange HC1 (50%) + H?O (50%)

+ 100g/l de CUSO4. La figure D6 montre un exemple des attaques obtenues. Les tailles de

grains moyennes ont été estimées à partir de ce type de photos, en comptant le nombre de

grains par unité de surface pour en déduire la surface moyenne d'un grain et ainsi son diamètre

moyen. Une étude plus poussée a été menée, notamment sur les barres pNi et gNi visant à

définir une distribution de taille de grains. Cette dernière montre une assez grande dispersion

des tailles de grains, notamment pour les barres gNi pour lesquelles des grains supérieurs au

millimètre ont été trouvés.
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ligure D6 : exemple de résultat d'attaque chimique sur pi 6 ayant permis le calcul de la taille de
grain moyenne

iii. analyses chimiques

D'autres rondelles et des copeaux ont été récupérés à divers endroits des barres pour

s'assurer, par des analyses chimiques, que la mise en forme des barres n'a pas induit de

contamination, notamment d'oxygène, car si les barreaux d'UHP sont chauffés sous argon, la

mise en forme des barres se fait à l'air, oxydant ainsi la surface des barres. Le tableau D3

indique les taux d'oxygène (O), de carbone (C), de soufre (S), et d'azote (N). La précision de

l'analyse n'est pas suffisante pour s'assurer pleinement qu'il n'y a aucune contamination.

Cependant ces résultats ne montrent aucune contamination majeure. Le tableau D3 indique

également les taux de chrome (Cr) et de fer (Fe) en pourcentage massique. Les taux mesurés

correspondent aux taux souhaités de 16 et 30 %.

Le tableau D4 montre l'analyse chimique faite sur l'Alliage 600 testé. Elle indique

notamment un taux de carbone de 800 ug/g. Une attaque chimique après polissage sur une

rondelle de la barre p600 montre qu'une partie du carbone se trouve aux joints de grains sous

forme de carbures (voir figure D7).
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Tableau D3 : Analyse chimique sur les barres UHP

Matériaux

Ni UHP

Ni-16Cr-9Fe UHP

Ni-30Cr-9Fe UHP

Cr (%)

-

-

-

-

-

15,7 à 15,8

16,2

16,0 à 16,5

29,8 à 29,9

30,0

30,0 à 30,1

Fe (%)

-

-

-

-

-

9,0 à 9,1

8,9 à 9

9,0 à 9,1

8,9 à 9,1

8,9 à 9,2

9,0 à 9,1

c Oig/g)

10 à 14

<10

<10

13

<10

<10

<10

<10

11 à 18

<10

<10

s Oig/g)

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

O (|u.g/g)

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

11 à 12

12à 15

<10

10 à 12

N Oig/g)

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

« - » : non analysé : les différentes analyses pour un même matériau ont été faites sur différentes barres ou à
différents endroits d'une même barre.

Tableau D4 : Analyse chimique sur la barre d'alliage 600 industriel.

Cr

14,9 %

Co

< 0,05 %

Fe

8,6 %

Cu

< 0,05 %

Ti

0,30 %

Mo

< 0,05 %

AI

0,27 %

N

220 ppm

Mn

0,23 %

O

14- 17 ppm

Si

0,14%

S

15 ppm

C

0,08 %

Ni

balance

iv. Obtention et préparation des éprouvettes

Les éprouvettes sont usinées dans les barres (voir figure D8 pour leur géométrie) puis

polies mécaniquement pendant plusieurs heures sur un tour au papier abrasif PI000, P2500

puis au feutre avec une pâte diamantée 3 urn. Un grand soin est apporté à ce polissage dans le

but d'obtenir les surfaces les plus reproductibles possibles. Ce polissage est toujours effectué

dans les 48 heures qui précèdent le début de l'essai.
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Figure D7 : attaque chimique sur p600 révélant les précipités aux joints de grains
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Figure D8 : dimensions des éprouvettes polycristallines (en mm).
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IL Essais de fatigue et fatigue-corrosion

1. Les montages

L'ensemble des essais a été mené sur deux machines servohydrauliques SCHENCK de

charge nominale 40 kN. La mesure de déformation se fait par un système d'extensométrie

constitué de deux capteurs inductifs LVDT situés de part et d'autre de l'éprouvette (voir

figures D9 et D10). Le signal transmis par les capteurs est traité par une électronique qui

permet de contrôler l'amplitude de déformation plastique. La technique consiste à ajouter à la

déformation un signal proportionnel à la force et dont la pente est l'opposé de la pente

élastique du matériau testé. Ainsi, avant de démarrer les essais proprement dit, on effectue

quelques cycles à faible déformation (dans le domaine élastique) pour évaluer la pente

élastique de l'ensemble du montage. Cette étape est assez délicate pour les monocristaux car

ils n'ont pour ainsi dire pas de domaine d'élasticité. Il faut donc faire ce réglage à très faible

amplitude de déformation, ou mieux, lancer le cyclage sans éliminer la partie élastique de la

déformation totale et le faire progressivement au cours des premiers cycles.

Le lancement du cyclage se fait de la façon suivante. On le démarre en traction à faible

amplitude de déformation et à faible vitesse de sollicitation en ayant ou non fait un pré-réglage

de la "pente élastique". On règle ensuite de façon plus précise le "redressement de la pente

élastique", puis les bornes de déformation plastique. Enfin, on mesure l'amplitude de

déformation totale et on adapte la durée d'un cycle à la vitesse de déformation totale souhaitée.

La cellule de corrosion utilisée pour les essais dans l'acide sulfurique est ouverte et

permet une aération de la solution d'F^SCU. La mesure de la différence de potentiel entre

l'éprouvette et la solution se fait grâce à un tube de Luggin placé au plus proche de

l'éprouvette et relié à une électrode de référence au Calomel saturé. L'électrode de travail, à

savoir l'éprouvette, est considérée comme étant au même potentiel que l'ensemble du montage

(qui n'est pas en contact électrique avec la solution acide). La prise de potentiel de l'éprouvette

est donc faite sur n'importe quelle partie du montage. Une contre-électrode en platine peut être

ajouté pour imposer un courant ou un potentiel.
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Contre-électrode

Capteur 1
capteur 2

Vérin

Figure D9 : Montage de fatigue-corrosion pour les éprouvettes monocristallines (configuration des
essais à courant ou potentiel imposé).

i. Montage pour monocristaux

Le montage utilisé pour les monocristaux est représenté figure D9. Un système de

bouton poussoir permet de maintenir les éprouvettes dans des coquilles et d'éviter tout jeu.

L'alignement correct du montage est très délicat à obtenir. Ceci est dû au fait que les

monocristaux très mous avant essai s'écrasent dans les têtes pendant le serrage par les boutons

poussoirs et rendent aléatoire leur positionnement dans les coquilles une fois le montage fini.

La cellule de corrosion ne permet pas une circulation d'acide comme avec le montage

pour les polycristaux. L'évaporation assez importante de l'acide oblige assez régulièrement

(deux fois par jour) à en remettre, ce qui renouvelle la solution de H2SO4.
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l i t )

cellule de corrosion

électrode auxiliaire électrode de référence

capteur de déformation

Figure D10 : Montage de fatigue-corrosion pour les éprouvettes poiycristallines (configuration des
essais à courant ou potentiel imposé).

ii. Montage pour polycristaux

Le montage utilisé pour les polycristaux est représenté figure D10. La cellule de

corrosion, à la différence de celle utilisée pour les monocristaux, permet une circulation

d'acide grâce à un système composé d'un réservoir d'acide, d'une pompe et d'un vase

d'expansion (non représentés sur le schéma). Ceci permet un renouvellement de l'acide autour

de l'éprouvette, maintenant ainsi constant l'environnement de cette dernière.

2. Les paramètres expérimentaux et l'instrumentation de mesure

i. Les paramètres mécaniques

Comme il a été dit plus haut, l'électronique des machines utilisées permet de

contrôler l'amplitude de déformation plastique. On rappelle que, comme la formation des BGP

est directement liée à l'amplitude de déformation plastique, le contrôle de cette dernière

permet de maîtriser parfaitement la formation des BGP et donc l'endommagement du
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matériau. L'amplitude de déformation plastique est contrôlée de façon précise grâce à une

table traçante.

La vitesse de déformation totale est contrôlée par la mesure de l'amplitude de

déformation totale et la durée d'un cycle . La déformation totale est lue en continu grâce à une

carte couplée à un ordinateur.

La force résultante est mesurée par une cellule de force de 40kN pour les polycristaux

et de 4 kN pour les monocristaux. L'ordinateur permet de récupérer à chaque cycle la mesure

de la force maximale et de la force minimale. La mesure de la force sur la table traçante est

cependant plus précise (0,5% d'erreur maximale contre plus de 1% pour la carte électronique

couplée à l'ordinateur).

Enfin, un enregistreur SEFRAM 8400 permet de stocker sur disquette des boucles

d'hystérésis en déformation plastique ou en déformation totale.

H. Les paramètres électrochimiques

Les essais en solution ont été menés à potentiel libre, potentiel imposé ou courant

imposé. Pour contrôler le dégagement en hydrogène à la surface de l'éprouvette et donc

l'absorption par le matériau de l'hydrogène, il vaut mieux travailler à courant imposé.

Effectivement, l'état de surface des éprouvettes n'est pas constant. Ainsi, si l'on cherche à

contrôler le dégagement d'hydrogène par l'application d'un potentiel cathodique, on s'aperçoit

que ce dégagement n'est pas régulier au cours du temps. Par exemple, pour les monocristaux

de nickel, le dégagement d'hydrogène est de plus en plus important au fil des jours de

chargement cathodique. Au début du chargement, pour un potentiel de -1000 mV/ECS

(Electrode au Calomel Saturé), la densité de courant cathodique à la contre électrode est

d'environ 150 mA/cm2, alors que deux semaines après, celui-ci est de 700 mA/cm2. C'est

pourquoi après des premiers essais sur monocristaux où l'on imposait le potentiel cathodique,

on est passé à un contrôle du courant cathodique.

L'enregistreur SEFRAM 8400 permet d'enregistrer simultanément quatre paramètres

parmi lesquels les déformations plastique et totale, la force résultante mais aussi le potentiel

libre, le potentiel imposé et le courant résultant à la contre-électrode, ou encore le courant

imposé et le potentiel résultant. La fréquence d'échantillonnage de cet enregistreur étant très

élevée (100 kHz), il permet notamment d'enregistrer simultanément les hystérésis et les

transitoires de courant ou de potentiel.
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in. Choix des valeurs des différents paramètres

Le tableau D5 indique les valeurs retenues. Elles sont les mêmes pour tous les essais

sauf indications contraires.

Pour les monocristaux, il a fallu opter pour une amplitude de déformation plastique

assez élevée pour avoir au moins quelques pour-cent du volume du matériau occupés par des

BGP après cyclage, mais pas trop pour avoir un nombre de cycles à rupture assez élevé, ceci

afin d'avoir une marge de manœuvre suffisamment confortable pour choisir de façon

judicieuse les phases de chargement cathodique pendant les essais (voir résultats sur les

monocristaux). Nous avons donc opté pour une déformation plastique Aep/2 de ± 5.10"4. Pour

les polycristaux, cette marge de manœuvre n'étant pas nécessaire, on a multiplié l'amplitude de

déformation plastique par deux.

Tableau D5 : Conditions expérimentales générales

Conditions expérimentales

Déformation plastique (Aep/2)

Vitesse de déformation totale

et

Chargement cathodique

Essais sur

monocristaux

+ 5.10"4

îo-V

variable

Essais sur polycristaux

± 10°

2.10-V

-1000mV/ECS

La vitesse de déformation totale a été choisie arbitrairement pour que la durée des

cycles soit de l'ordre de 5 à 10 secondes, pour favoriser d'éventuels effets de l'environnement.

Ceci correspond à une vitesse de 10~3 s"1 pour les monocristaux et de 2.10"3 s"1 pour les

polycristaux.

Les chargements en hydrogène en cours d'essai ont été réalisés à -1000 mV/ECS pour

les polycristaux et certains monocristaux. Pour d'autres monocristaux où un meilleur contrôle

de la quantité d'hydrogène dégagée était souhaité, un courant cathodique a été appliqué variant

de -100 mA/cm2 à -700 mA/cm2 (voir résultats sur monocristaux pour plus de détails).
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E. Mise en évidence d'une sensibilité intrinsèque

à l'hydrogène des alliages base nickel

indépendamment du taux de chrome

Note : ce qui suit concerne le comportement des nuances UHP en présence

d'hydrogène externe. On verra dans le chapitre G le comportement de l'alliage 600

industriel.

I. Essais de fatigue et fatigue-corrosion sur les polycristaux UHP

1. Liste des essais

Le tableau El indique la liste des essais de fatigue réalisés sur les éprouvettes

polycristallines UHP. Y sont indiquées les conditions spécifiques à chaque essai. On rappelle

que les conditions générales sont précisées dans le tableau D5. Ces essais sont classés en

fonction de la taille de grains moyenne du matériau, de la nuance et du milieu dans lequel les

essais ont été réalisés. Ces trois critères ont permis de nommer chaque essai. La nomenclature

est la suivante :

- p = petits grains, à savoir moins de 200 jim de diamètre moyen

- g = gros grains, à savoir plus de 200 um de diamètre moyen

- Ni = Nickel UHP

- 1 6 = Ni-16Cr-9Fe UHP, à savoir l'équivalent UHP de l'alliage 600

- 30 = Ni-30Cr-9Fe UHP, à savoir l'équivalent UHP de l'alliage 690

- A = Essais sous air

- L = Essais dans H2SO4 (0,5 N) à potentiel libre

- C = Essais dans H2SO4 (0,5 N) à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

- 1, 2, 3... = numéro de l'essai du type défini par les lettres qui précèdent.

Le cyclage des essais à potentiel libre est lancé une fois que le potentiel d'abandon est

stabilisé.

Pour les éprouvettes de nickel UHP, le potentiel mesuré à l'immersion dans la solution

est d'environ - 240 mV/ECS. Celui-ci monte rapidement (en une demi-heure) vers -200

mV/ECS pour redescendre lentement vers -220 mV/ECS en 15 heures.
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Tableau El : Liste des essais sur polycnstaux UHP et conditions spécifiques.

Matériaux

Ni UHP

(petits grains)

(45 à 80 um)

Ni-16Cr-9Fe

UHP

(petits grains)

(110 à 130 um)

Ni-30Cr-9Fe

UHP

(petits grains)

(90 à 110 um)

Ni UHP

(gros grains)

(260 à 285 fim)

Essais

pNiAl

pNiA2

pNiA3

pNiLl

pNiL2

pNiCl

pl6Al

pl6A2

pl6Ll

pl6L2

pl6Cl

pl6C2

P16C3

p30Al

p30A2

p30Ll

p30Cl

p30C2

gNiAl

gNiA2

gNiLl

gNiCl

Conditions spécifiques d'essai

sous air

dans H2SO4 à potentiel libre

(-220 mV/ECS en début d'essai)

dans H2SO4 à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

sous air

dans H2SO4 à potentiel libre

(+ 140 mV/ECS en début d'essai)

dans H2SO4 à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

sous air

dans H2SO4 à potentiel libre

(+ 200 mV/ECS en début d'essai)

dans H2SO4 à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

sous air

dans H2SO4 à potentiel libre

(-220 mV/ECS en début d'essai)

dans H2SO4 à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

Pour les éprouvettes de Ni-16Cr-9Fe UHP, le potentiel mesuré à l'immersion dans la

solution est d'environ -100 mV/ECS. Celui-ci remonte lentement vers +140 mV/ECS en 24

heures.

Pour les éprouvettes de Ni-30Cr-9Fe UHP, le potentiel mesuré à l'immersion dans la

solution est d'environ -20 mV/ECS. Celui-ci remonte lentement vers +200 mV/ECS en 30 à
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60 heures.

2. Description des résultats

Les courbes représentant la contrainte nominale au maximum de traction en fonction

du nombre de cycles pour les essais sur polycristaux UHP sont reportées sur les figures El à

E4. L'ensemble des résultats est reporté dans les tableaux E2 et E3, à savoir, pour chaque

essai, le nombre de cycles à rupture et la contrainte maximale à saturation. Dans ces tableaux,

on considère que la rupture intervient à 10% de chute de contrainte nominale par rapport au

plateau de contrainte. On y a ajouté les modes d'amorçage et de propagation observés au

Microscope Electronique à Balayage (MEB) et photographiés figure E5 à E8. Le mode

d'amorçage ou de propagation indiqué dans le tableau E2 ou E3, s'il n'est pas suivi d'un

pourcentage, est majoritaire à 90 % ou plus.

400

300 —

200 —

pNiCl

pNiA2

100 ~

4000 8000
Nombre de cycles

12000 16000

Figure El : évolution de la contrainte nominale au maximum de traction en fonction du nombre de
cycles pour les éprouvettes de nickel UHP à petits grains (pNi) (A : essais à l'air ; L : essais à
potentiel libre ; C : essais à potentiel cathodique).
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Figure E2 : évolution de la contrainte nominale au maximum de traction en fonction du nombre de
cycles pour les éprouvettes de Ni-16Cr-9Fe UHP à petits grains (pi6) (A : essais à l'air ; L : essais
à potentiel libre : C : essais à potentiel cathodique).

400 —

1
•s
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p30Cl
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10000 20000
Nombre de cycles

30000 40000

Figure E3 : évolution de la contrainte nominale au maximum de traction en fonction du nombre
de cycles pour les éprouvettes de Ni-30Cr-9Fe UHP à petits grains (p30) (A : essais à l'air ; L :
essais à potentiel libre : C : essais à potentiel cathodique).
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Figure E4 : évolution de la contrainte nominale au maximum de traction en fonction du nombre de
cycles pour les éprouvettes de nickel UHP à gros grains (gNi) (A : essais à Pair ; L : essais à
potentiel libre ; C : essais à potentiel cathodique).

De ces résultats, on peut dégager plusieurs points :

- Le premier point marquant, à la vue des figures El à E4, est que toutes les

éprouvettes marquent une forte diminution de leur durée de vie lorsque l'essai est réalisé à

potentiel cathodique, donc quand le matériau se charge en hydrogène pendant le cyclage.

- Un autre point marquant, à la vue des figures El à E4 est que seul le nickel

(pNi et gNi) accuse une diminution de sa durée de vie à potentiel libre (environ 50% pour pNi

et gNi contre quelques % pour pi6 et p30) par rapport aux essais sous air. C'est également le

seul matériau qui présente, après essai dans ces conditions, des éprouvettes fortement

attaquées sur toute leur surface au contact avec l'acide (voir figure E8a et b).

- Le dernier point marquant, à la vue des tableaux E2 et E3 et des figures E5 à

E8, est que les polycristaux à petits grains ont un amorçage et une propagation de fissures

majoritairement transgranulaires (figures E5 à E7) alors que les polycristaux à gros grains ont
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un amorçage et une propagation des fissures majoritairement intergranulaires (figures E8). La

seule exception à cette règle est montrée figure E7c, photo représentant le faciès de rupture

des essais p30Ll, p30Cl et p30C2. Si l'amorçage et le début de la propagation sont

transgranulaires (partie gauche de la photo), la propagation de la fissure principale devient

intergranulaire après environ 100 (xm (partie droite de la photo).

Les deux premiers points vont être expliqués dans le paragraphe E.IL, alors que le

dernier le sera dans le chapitre G où l'on utilisera ce résultat pour mettre en évidence des

courts-circuits de diffusion aux joints de grains.

Tableau E2 : Comportement en fatigue des polycristaux à petits grains.

Essais

pNiAl

pNiA2

pNiA3

pNÏLl

pNiL2

pNiCl

pl6Al

pl6A2

pl6Ll

pl6L2

pl6Cl

pl6C2

pl6C3

p30Al

p30A2

p30Ll

p30Cl

p30C2

Amorçage

trans,

trans,

trans.

trans.

trans. (75%)

trans,

trans.

trans,

trans.

trans (75%)

trans,

trans

trans.

trans.

Propagation

trans. (80%)

trans. (80%)

trans (80%)

trans. (80%)

trans.

trans,

trans.

trans,

trans

trans.

inter (60%)

inter (70%)

inter (50%)

Nb. de cycles

à rupture

12000

12500

5500

5500

1450

17000

16500

15500

1500

1850

1100

37500

37000

1050

1050

Contrainte à

saturation (MPa)

250

250

250

255

265

320

330

350

320

340

310

310

315

310

360

Rappel sur la nomenclature : p = petits grains (< 200 urn) ; Ni = Ni UHP ; 16 = Ni-16Cr-9Fe UHP ; 30 = Ni-
30Cr-9Fe UHP ; A = sous air ; L = dans H2SO4 à potentiel libre ; C = dans H2SO4 à potentiel cathodique (-1000
mV/ECS) ;
« - » : non observé.
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Tableau E3 : Comportement en fatigue des polycristaux à gros grains.

Essai

gNiAl

gNiA2

gNiLl

gNiCl

Amorçage

inter,

inter.

inter.

inter.

Propagation

inter.

inter (> 80%)

inter. (> 80%)

Nb. de cycles

à rupture

7000

4000

400

Contrainte à

saturation (MPa)

155

165

155

Rappel sur la nomenclature : g = gros grains (> 200 u.m) ; Ni = Ni UHP ; A = sous air ; L = dans H2SO4 à
potentiel libre ; C = dans H2SO4 à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS).

On remarquera que, à chaque fois que les essais ont été doublés ou triplés (ce qui a été

fait le plus souvent possible), les résultats se sont montrés reproductibles, aussi bien pour la

durée de vie que pour le mode d'amorçage et de propagation des fissures. Seuls les contraintes

nominales maximales peuvent varier de quelques % d'un essai à l'autre (15% maximum). Ces

variations s'expliquent cependant facilement par des variations de tailles de grains d'une

éprouvette à l'autre. Plus la taille de grains est petite, plus la contrainte nominale maximale à

saturation sera élevée. Cette reproductibilité des résultats est un gage de la qualité des

expériences menées. Elle va nous permettre de les interpréter sans crainte pour leur fiabilité.
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c.

Figures E5 (pNi) : a. fûts des éprouvettes : amorçage des microfissures transgranulaire (pNiAl) ;
b. faciès de rupture : propagation transgranulaire (pNiAl) ; c. faciès de rupture : propagation
transgranulaire avec quelques zones intergranulaires (pNiCl).
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a.

Figures E6 (pl6) : a. fûts des éprouvettes : amorçage transgranulaire (plôAl) ; b. faciès de
rupture : propagation transgranulaire (plôAl).
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b.

Figures E7 (p30) : a. fûts des éprouvettes : amorçage transgranulaire (p30Al) ; b. faciès de rupture
de p30A1 : propagation transgranulaire (p30Al) ; c. faciès de rupture de p30Ll, p30Cl et p30C2 :
transition entre Famorçage transgranulaire (à gauche) et la propagation intergranulaire (à droite).
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a.

"•Vf, '•

\

b.

c.

Figures E8 (gNi) : a. fûts des éprouvettes : amorçage intergranulaire (gNiL 1 ) ; b. détail de a. ;
c. faciès de rupture : propagation intergranulaire (gNiCl).
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IL Discussion des principaux résultats obtenus lors des essais sur les

polycristaux UHP

Préambule : par souci de clarté, nous utiliserons dans ce chapitre la terminologie

suivante : "amorce" de fissure sera employé pour les défauts créés en surface qui entraînent

une localisation de la plasticité dans leur voisinage puis la création d'une microfissure ;

"microfissures" définira toutes les fissures microstructuralement courtes, c'est-à-dire dont la

taille est de l'ordre de celle des grains ; enfin, "macrofissure" désignera toutes les fissures

dont la taille est suffisamment grande pour induire une diminution significative de la force

résultant d'une réduction macroscopique de la section.

L'endommagement peut être divisé en trois parties :

- la première est l'amorçage des fissures ; elle ne prend dans nos conditions

expérimentales que quelques centaines de cycles tout au plus, et est obtenue de façon

purement mécanique grâce au mode de sollicitation cyclique ;

- la deuxième correspond à la propagation des microfissures ; c'est l'étape la

plus longue à l'air (plus de 80 % de la durée de vie), donc la seule susceptible d'expliquer,

par une accélération de son processus, la diminution très importante de durée de vie sous

chargement cathodique ;

- enfin, la dernière partie correspond à la propagation des macrofissures

induisant la chute macroscopique de la force mesurée ; comme la première partie, elle ne

représente, à l'air, que quelques % de la durée de vie.

1. Effet intrinsèque de l'hydrogène quel que soit le taux de chrome

Les figures El à E4 montrent que, quel que soit le matériau UHP (pNi, pi6, p30, gNi),

l'application d'un potentiel cathodique pendant l'essai dans l'acide sulfurique entraîne une

diminution très importante de la durée de vie (88 à 97 % de diminution). De ces résultats, on

tire deux informations essentielles :

1- Dans nos conditions, le chrome ne protège en rien des effets néfastes de

l'hydrogène. En fait, dès qu'une amorce de fissure est créée à la surface des éprouvettes, la

propagation des microfissures en présence d'hydrogène est extrêmement rapide, quel que soit

le taux de chrome. Comme on l'a rappelé dans le préambule, dans notre cas, l'amorçage des
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fissures est obtenu très rapidement de façon purement mécanique grâce à la sollicitation

cyclique dans les 5 premiers % de durée de vie à l'air (voir dans le tableau E4, les

observations faites au MEB des surfaces des éprouvettes après 200, 500, 1000 et 2000

cycles) ; dans le cas des tuyauteries des centrales nucléaires à eau pressurisée, l'amorce

pourrait être créée par rupture locale du film passif comme l'explique le modèle CEP (voir

chapitre B). L'utilisation d'un alliage à fort taux de chrome semble donc sans utilité pour

ralentir la progression des microfissures. Cependant, on verra dans le paragraphe suivant que

le chrome semble avoir un effet protecteur indirect vis-à-vis de l'hydrogène en empêchant ce

dernier d'entrer dans les matériaux (essais à potentiel libre).

Tableau E4 : vitesses de formation des BGP et des amorces de fissures pour les matériaux

UHP.

Matériau

gNi

pNi

pl6

p30

Structure à la surface des éprouvettes après N cycles sous air

N = 200 500 1000 2000

BGP, I

-

-

-

BGP, I

BGP,T

BGP, T

BGP, T

-

BGP, T

BGP, T

BGP, T

-

-

-

BGP, T

Nr

sous l'air

7000

12000

17000

37000

BGP : Protusions observées à la surface de l'éprouvette ; I : amorces de fissures intergranulaires observées à la
surface de Téprouvette ; T : amorces de fissures transgranulaires observées à la surface de l'éprouvette ; « - » :
surfaces non observées pour ce nombre de cycles ; N, = nombre de cycles à rupture.

2- Les modes d'amorçage et de propagation sous chargement cathodique restent les

mêmes qu'à l'air, à savoir transgranulaires pour pNi, pi6 et p30 et intergranulaire pour gNi.

L'écart des durées de vie entre essais à l'air et essais sous chargement cathodique ne vient

donc pas d'un changement de mode de fissuration. On ne peut donc invoquer d'effet

d'impuretés présentes aux joints de grains qui fragiliseraient ces derniers comme cela a déjà

été suggéré pour des alliages industriels (voir chapitre B). On peut d'autant moins l'invoquer

que l'effet de "fragilisation par l'hydrogène" est observé sur des matériaux UHP dont le taux

de soufre est garanti inférieur à 3 ug/g. Ainsi, est mis en évidence un effet intrinsèque de

l'hydrogène sur les alliages base nickel. Le mécanisme physique responsable de la rupture

prématurée des éprouvettes en présence d'hydrogène ne nécessite pas, une fois l'amorçage

des fissures obtenu, la présence d'impuretés.

Il n'en reste pas moins que, dans le cas des alliages industriels, les impuretés ségrégées

doivent favoriser les dissolutions localisées à la surface des matériaux et donc les amorçages
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de fissures, ainsi que des ruptures intergranulaires par affaiblissement des joints de grains

dans le cas de ségrégations intergranulaires.

Effet de l'hydrogène sur la propagation des microfissures

Comme on l'a évoqué dans le préambule, la très forte diminution des durées de vie

sous chargement cathodique va de pair avec une accélération importante de la

microfissuration (l'amorçage et la macropropagation peuvent être influencées par l'hydrogène

mais leur accélération éventuelle ne permet pas à elle seule d'expliquer les 90 % de chute de

durée de vie observés). La comparaison de l'effet de l'hydrogène sur les durées de vie en

fatigue des polycristaux et des monocristaux va dans ce sens. On voit que, si les polycristaux

ont leurs durées de vie très fortement réduites sous chargement cathodique, il n'en est rien

pour les monocristaux (voir tableau F3). Effectivement, outre le fait que, dans nos conditions

expérimentales, la proportion de la durée de vie due à l'amorçage est sans doute plus

importante pour les monocristaux que pour les polycristaux (voir chapitre F), l'hydrogène ne

peut pas aider les fissures à passer des obstacles absents des monocristaux (les joints de

grains) expliquant par là même qu'il n'influence pas leur durée de vie.

Note...: Cet effet de retardement de fissuration dû aux joints de grains est

essentiellement le fait des premiers joints de grains. Au delà, les fissures sont suffisamment

grandes (donc les concentrations de contraintes en fond de fissures suffisamment élevées)

pour que les joints de grains ne représentent pas un obstacle majeur à la progression des

macrofissures.

Ainsi, si l'on ne peut avec ces résultats connaître l'effet de l'hydrogène sur l'amorçage

des fissures et la propagation des macrofissures, on a mis en évidence un effet significatif de

l'hydrogène sur le passage des barrières microstructurales (les joints de grains) par les

microfissures. Il nous semble alors important d'essayer de comprendre quel peut être le

mécanisme responsable de cette accélération du passage des premières barrières

microstructurales.

Les modèles HELP/CEP (voir chapitre B) suggèrent que l'hydrogène peut localement

favoriser la plasticité du matériau. Dans le cas d'une propagation transgranulaire, on peut alors

imaginer que l'hydrogène qui pénètre en avant du fond de la microfissure modifie la zone

plastique en fond de microfissure. On comprend alors que l'hydrogène puisse avoir un rôle

essentiel dans le passage des premières barrières microstructurales et ainsi diminuer de façon
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significative les durées de vie (les mécanismes relatifs aux effets de l'hydrogène sur la

plasticité locale en fond de fissure seront étudiés dans le chapitre suivant).

On a donc mis en évidence dans ce paragraphe un effet intrinsèque de l'hydrogène sur

les alliages base nickel, et ceci quel que soit leur taux de chrome. On va cependant montrer,

dans le paragraphe suivant que le chrome semble avoir un effet protecteur indirect vis-à-vis de

l'hydrogène en ralentissant l'entrée de l'hydrogène dans le matériau.

2. Rôle du chrome sur l'entrée de l'hydrogène dans le matériau

i. Formation de couches protectrices

Si la diminution de la durée de vie sous chargement cathodique est très marquée et

systématique quel que soit le matériau polycristallin, il n'en est pas de même pour les essais à

potentiel libre. On voit dans le tableau E5 que si le nickel voit sa durée de vie à potentiel libre

divisée par deux par rapport aux essais sous air, les alliages contenant du chrome n'accusent

quasiment aucune diminution de durée de vie à potentiel libre.

Tableau E5 : Comparaison des durées de vie à Ec et Eo par rapport à l'air.

Matériaux

Ni UHP à petits grains (pNi)

Ni UHP à gros grains (gNi)

Ni-16Cr-9Fe UHP à petits grains (pi6)

Ni-30Cr-9Fe UHP à petits grains (p30)

Rapports durée de vie

Ec/air

« 12 %

« 6%

« 9%

~ 3%

Rapports durée de vie

E0/air

« 45 %

~ 55 %

« 95 %

« 95 %

L'observation des fûts des éprouvettes après essai montre que celles contenant du

chrome (pi6 et p30) n'ont que des traces de corrosion localisée là où les protusions ont

émergé (figures E9a et b) alors que les surfaces des éprouvettes de nickel (pNi et gNi)

montrent en plus des traces de corrosion généralisée (figure E9c). Il est fort vraisemblable que

les éprouvettes contenant du chrome ont formé à leur surface un film protecteur à base de

chrome. Ce dernier s'est rompu localement là où les protusions ont émergé à la surface des

éprouvettes, provoquant la corrosion localisée observée. Cette dernière ne semble cependant
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pas avoir eu d'effet sur l'endommagement du matériau.

Pour obtenir une meilleure compréhension de ces résultats, il faudrait faire des essais

complémentaires et notamment analyser les films formés en surface pour pi6 et p30. Il

semble cependant que ces derniers protègent les éprouvettes à la fois de la corrosion

généralisée et de l'absorption possible d'hydrogène dégagée par la réaction cathodique à la

surface des éprouvettes. Pour les éprouvettes de nickel (pNi et gNi), on ne peut déterminer

qui, de la dissolution ou de l'absorption d'hydrogène, joue le rôle le plus important dans la

diminution de durée de vie observée à potentiel libre.
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i'igures E9 : a. surface des éprouvettes de p 16 après essai dans H2SO4 à potentiel libre : pas de
corrosion généralisée mais corrosion localisée ayant creusé des rainures là où émergent les BGP ;
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b.

c.

Figures E9 : b. surface des éprouvettes de p30 après essai dans H2SO4 à potentiel libre : pas de
corrosion généralisée mais corrosion localisée ayant attaqué les protusions là où elles émergent ; c.
surface des éprouvettes de pNi après essai dans H2SO4 à potentiel libre : corrosion généralisée en
plus d'une corrosion locale plus importante là où les BGP émergent.
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H. Effet du chrome sur la plasticité des matériaux

Si l'on compare les durées de vie à l'air des matériaux UHP, on s'aperçoit, figure E10,

qu'elles augmentent avec le taux de chrome de l'alliage. Cette augmentation de la durée de vie

peut être corrélée avec la vitesse de formation des protusions à la surface des éprouvettes,

protusions qui, on le rappelle (voir chapitre C), sont des sites préférentiels d'amorçage de

fissure.

400

300

S 200

p30Al

100 pNiAl pNiA2 P16A1

10000 20000 30000
nombre de cycles

40000

Figure E10 : comparaison des durées de vie à l'air des matériaux UHP à petits grains (pNi, pi6 et
p30)

Les surfaces des éprouvettes UHP ont tout d'abord été observées après 1000 cycles de

sollicitation. Les éprouvettes pNi présentent de nombreuses protusions à leur surface (figure

El la) alors que les pl6 en présentent beaucoup moins (photo El lb), et les p30 encore moins.

Ces mêmes surfaces ont ensuite été observées à un même pourcentage de durée de vie, soit

environ 15 %, ce qui correspond à 1800 cycles pour pNi, 2500 cycles pour pi6 et 5400 cycles

pour p30. Dans ce cas, les protusions sont visibles sur tous les matériaux dans des proportions

comparables (voir photos El le et d). On peut donc en conclure que plus le taux de chrome est

élevé, plus la formation des protusions est ralentie, sans pour autant être supprimée à 30% de

chrome dans l'alliage.
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a.

b.

Figures E l l : a. protusions à la surface de pNi sollicité sur 1000 cycles (8,5 % de la durée de vie)
b. début de protusion à la surface de p l6 sollicité sur 1000 cycles (6 % de la durée de vie) ;
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d.

Figures Ell : c. protusions à la surface de pl6 sollicité jusqu'à 15 % de la durée de vie (2500
cycles) : d. protusions à la surface de p30 sollicité jusqu'à 15 % de la durée de vie (5400 cycles).
Tous les matériaux UHP forment des protusions (donc des BGP) mais cette formation est plus
rapide pour les matériaux à forte EFE, autrement dit le nickel.
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Ce ralentissement peut s'expliquer par une diminution du glissement dévié dû à une

diminution de l'Energie de Faute d'Empilement (EFE) du matériau avec l'augmentation du

taux de chrome (voir figures El2 (Clément, 1975) et El3 (Symons, 1997)). Effectivement, la

diminution de l'EFE induit des dislocations vis parfaites plus dissociées, donc un glissement

dévié moins important. Comme on l'a vu dans le chapitre C, le glissement dévié des

dislocations vis est un des deux phénomènes qui rend le glissement irréversible dans les BGP

et crée les profusions et leurs rugosités (l'autre phénomène est la montée des dislocations

coins dans les murs). On en déduit donc que plus il y a de chrome dans l'alliage, moins il y a

glissement dévié dans les BGP, plus les profusions se forment lentement. L'amorçage des

fissures à l'interface protusions/matrice est donc retardé. Cet effet du chrome sur l'amorçage

des fissures va dans le sens de l'augmentation de durée de vie observée, même si un effet du

chrome sur la propagation des microfissures semble nécessaire pour expliquer les écarts de

durée de vie observés à l'air entre pNi, pi6 et p30.
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Figure E12 : évolution de l'Energie de Faute d'Empilement (EFE) des alliages nickel-chrome avec
le taux de chrome (Clément, 1975).
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Figure E13 : évolution de l'Energie de Faute d'Empilement (EFE) du nickel avec le taux de
chrome (Symons, 1997).

Comme on le verra dans les chapitres F et G, les microfissures sont des sites

privilégiés pour l'entrée de l'hydrogène dans les éprouvettes. On comprend donc que si les

BGP et donc les amorces de fissures se forment plus lentement grâce au chrome, l'hydrogène

mettra plus de temps à pénétrer dans le matériau. Cependant, on l'a vu aussi, dans nos

conditions expérimentales, l'amorçage ne représente que quelques % de la durée de vie totale

à l'air. On comprend donc que cet effet du chrome sur la durée de vie sous chargement

cathodique ne soit pas visible dans ces conditions.
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III. Conclusion sur le comportement intrinsèque des alliages base

nickel en présence d'hydrogène "externe"

L'utilisation de la fatigue oligocyclique comme moyen d'endommagement (création

mécanique des amorces de fissures) de polycristaux d'Ultra Haute Pureté (UHP) a permis de

faire ressortir plusieurs résultats marquants :

1 - le nickel et les alliages base nickel sont intrinsèquement sensibles à

l'hydrogène. L'effet de ce dernier sur la vitesse de propagation des microfissures est observé

(par l'intermédiaire de la modification importante des durées de vie), même en l'absence

d'impuretés telles que le soufre, susceptible d'affaiblir les joints de grains (les ruptures sont

transgranulaires sur tous les matériaux à petits grains).

2 - Cette sensibilité à l'hydrogène est très importante quel que soit le taux de

chrome des éprouvettes. Ainsi, une fois des amorces de fissures créées, le Ni-30Cr-9Fe UHP

ne se comporte pas mieux sous chargement cathodique que le Ni-16Cr-9Fe UHP. Comme on

le verra dans le chapitre G, l'effet de l'hydrogène, dans ces conditions de sollicitation, sur

l'alliage 600 est également très marqué. On est donc en droit de penser que, dans ces

conditions, l'alliage 690 ne se comporte pas mieux que l'alliage 600.

3- L'analyse des résultats des essais à l'air et à potentiel libre va cependant

dans le sens d'un effet protecteur du chrome via un effet sur l'entrée de l'hydrogène dans le

matériau.

L'effet intrinsèque de l'hydrogène ayant été mis en évidence, il nous faut maintenant

chercher à comprendre les mécanismes physiques qui peuvent aboutir à l'augmentation de la

vitesse de fissuration observée en présence d'hydrogène. Pour cela, on a cherché les

conditions expérimentales spécifiques qui nous permettraient de faire la part des choses entre

les différents modèles de fissuration faisant intervenir l'hydrogène. Comme il a déjà

longuement été expliqué dans les chapitres A et B, le modèle CEP faisant intervenir les

interactions hydrogène-dislocations en fond de fissure nous semble le plus apte à expliquer les

effets d'hydrogène observés, et ceci d'autant plus que cette fissuration est transgranulaire.

C'est pourquoi des essais de fatigue oligocyclique sur des monocristaux de nickel ont

été menés dans les conditions spécifiques décrites au début du chapitre F. Nous verrons dans

ce chapitre que, si le modèle HID permet d'expliquer une partie des observations

expérimentales, seul le modèle CEP permet de les expliquer dans leur ensemble. Nous
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amènerons la preuve expérimentale de l'effet adoucissant des interactions hydrogène-

dislocations suggéré par le modèle CEP.
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F. Adoucissement macroscopique de la contrainte à saturation

des monocristaux de nickel :

mise en évidence des interactions hydrogène-dislocations

dans les BGP.

I. Résultats des essais sur monocristaux de nickel

1. Choix de l'orientation cristalline des éprouvettes

La figure FI indique l'orientation cristalline des éprouvettes de nickel testées. Cette

figure montre l'orientation du système de glissement (lll)[110] par rapport à l'axe de

sollicitation de l'éprouvette (la direction [153]). Ce système est l'un des 12 systèmes

activables dans un matériau CFC. Ces 12 systèmes sont répertoriés dans le tableau FI avec les

valeurs des deux facteurs de Schmid les plus élevés.

[153]

p u ]

[13 5 4]

Figure FI : orientation des éprouvettes monocristallines de Ni et système de glissement activé. Le
choix de cette orientation permet de n'avoir qu'un seul système de glissement activé (celui indiqué
sur le schéma).
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On s'aperçoit que, pour une sollicitation suivant la direction [153], seul le système

(111)[110] a un facteur de Schmid élevé proche de 0,5. Le deuxième système de glissement

activable ( (111)[ 110] ) a un facteur de Schmid beaucoup plus faible de 0,42. Ainsi, nous nous

plaçons dans des conditions cristallographiques de "glissement simple", à savoir où un seul

système de glissement est activé au cours de la sollicitation cyclique.

Le choix de cette orientation cristalline permet donc de ne créer qu'un seul système de

BGP parallèles les unes aux autres. Ceci simplifie considérablement les structures de

dislocations formées au cours du cyclage et devrait donc grandement faciliter l'interprétation

des résultats relatifs à l'effet de l'hydrogène sur la contrainte de cisaillement des monocristaux.

Tableau FI : Liste des systèmes de glissement dans un alliage CFC et facteurs de Schmid de

ces systèmes pour une direction de sollicitation [153].

Système c

Plan de glissement

(111)

(lTl)

(111)

(HT)

ie glissement

direction de glissement

[TOI]

[OU]

[T10]

[Toi]

[011]

[110]

[101]

[OIT]

[110]

[101]

[OU]

[T10]

cosinus a

0,8789

0,8789

0,8789

0,6831

0,6831

0,6831

cosinus p

0,4781

0,7171

Facteur de

Schmid

-

0,42

-

-

-

-

-

0,49

-

-

-

a est Tangle entre la normale au plan de glissement et la direction de sollicitation.
P est Tangle entre la direction de glissement et la direction de sollicitation.
Les "-" indiquent un facteur de Schmid inférieur à 0.40.
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2. Fatigue avec ou sans chargement en hydrogène

i. Description des essais

Le tableau F2 indique les conditions expérimentales spécifiques à chaque essai (on

rappelle que les conditions générales des essais sur monocristaux sont les suivantes : Àsp/2 =

± 5.10"4 et è t = 10'3 s"1 (cf. tableau D5)).

Les étapes de "fatigue discontinue" effectuées pour les essais avec chargement

cathodique consistent en un cyclage à amplitude de déformation plastique et vitesse de

déformation totale dans les conditions générales (Asp/2 = + 5.10"4 et ét = 10"3 s"1) sur environ

10 cycles toutes les 12 heures. Ceci permet de surveiller l'évolution de l'amplitude de

contrainte à saturation et laisse le temps à l'hydrogène d'entrer dans le monocristal. Car,

comme nous l'avons vu dans le chapitre B, et comme nous allons le voir dans les faits

expérimentaux, la diffusion de l'hydrogène dans le nickel monocristallin est très lente

(DH/N,298K = 6.10"10 cnr/s (Brass, 1996)).

Les essais sont classés en fonction de l'environnement dans lequel ils ont été réalisés.

Les caractéristiques de cet environnement, ainsi que le type d'éprouvette, ont servi à les

nommer. La nomenclature est la suivante :

- m = monocristaux de nickel avec l'axe de sollicitation orienté suivant [153]

- A = essais réalisés à l'air

- C = essais réalisés avec une ou plusieurs phases de chargement cathodique

- 1, 2, 3 ... = numéro de l'essai du type défini par les lettres qui précèdent.

ii. Résultats

Comme le montre le tableau F2, tous les monocristaux ont subi la même première

étape, à savoir un cyclage jusqu'à saturation de la contrainte. Cette étape a pour but de former

la structure de dislocations en BGP. Cette étape prend 3700 à 5400 cycles et correspond à

l'augmentation de la contrainte observée figure F2 pour les 8 éprouvettes monocristallines

testées. Le niveau d'amplitude de contrainte atteint environ 240 Mpa, soit une contrainte de

cisaillement xs de (240/2) x 0,49 = 59 MPa et une scission résolue TS/U de 59 / 84.103 = 7. 10"
4, ce qui correspond au plateau de contrainte (relatif au domaine de stabilité des BGP) observé

dans de précédentes études (Magnin, 1991). La dispersion des amplitudes de contrainte à

saturation peut s'expliquer soit par une imprécision de la mesure des sections des éprouvettes,
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soit par une légère désorientation de l'axe de sollicitation des éprouvettes par rapport à leur

direction cristallographique [153], cette désorientation étant essentiellement due au serrage

des têtes des éprouvettes entre les coquilles et les boutons poussoirs (voir montages dans le

chapitre D).
250 —

m A 2
mA4 _ ,

—• " • mC3
mC4

200

"5 100

50

0
0 2000 4000 6000

Nombre de cycles

Hyure F2 : Comparaison des durcissements jusqu'à saturation de la contrainte des monocristaux
de Ni. La saturation est obtenue en environ 4000 à 5000 cycles avec une bonne reproductibilité de
l'amplitude de contrainte à saturation.

Les étapes suivantes sont variables suivant les essais. Certains essais comportent des

chargements en hydrogène par application d'un courant ou d'un potentiel cathodique. Ce sont

les essais mCl à mC4. Pour juger de l'importance de l'absorption d'hydrogène par ces

éprouvettes, des mesures du taux d'hydrogène dans les éprouvettes ont été réalisées après

essai dans les laboratoires de Creusot Loire Industrie par extraction sous vide en phase solide

à 1173 K. Le tableau F3 indique les quantités d'hydrogène mesurées après essai sur 2 des 4

éprouvettes chargées, mais aussi sur 3 des 5 non chargées en hydrogène. Il montre que le

chargement cathodique induit une augmentation significative du taux d'hydrogène.
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Tableau F2 : liste et conditions spécifiques des essais sur monocristaux

liste des essais

mAl

mA2

mA3

mA4

mA5

mCl

mC2

mC3

mC4

conditions spécifiques à chaque essai

1- Fatigue à l'air jusqu'à saturation de la contrainte vers 3700 cycles.

ï- Fatigue à ï'air jusqu'à saturation (èt = 1Ô"3 s'1) en 5000 cycles.

2- Fatigue à l'air jusqu'à rupture finale (èt = 2.10"3 s"1) en 92000

cycles.

1- Fatigue à l'air jusqu'à rupture finale en 45000 cycles.

1- Fatigue à l'air jusqu'au début de fissuration en volume (10% de

chute de force) (èt = 10"3 s"1) vers 35000 cycles.

2- Fatigue à l'air jusqu'à 45% de chute de force (èt = 5.10"" s"1).

3- Fatigue à l'air jusqu'à 85% de chute de force (èt = 10"3 s"1).

1- Fatigue à l'air jusqu'au début de la fissuration en volume (10% de

chute de contrainte vers 28000 cycles.

1- Fatigue à l'air jusqu'à saturation de la contrainte vers 4600 cycles.

2- Fatigue discontinue sous chargement cathodique (-1000 mV/ECS)

pendant 325 heures.

3- Fatigue sous chargement cathodique (-1000 mV/ECS) jusqu'à

rupture finale (en 40000 cycles*)

1- Fatigue à l'air jusqu'à saturation de la contrainte vers 5400 cycles.

2- Fatigue discontinue à l'air pendant 175 heures.

3- Fatigue discontinue sous chargement cathodique (-200 mA/cm2 à -

700 mA/cm2) pendant 525 heures.

4- Fatigue sous chargement cathodique (-700 mA/cm ) jusqu'à rupture

finale en 90000 cycles.

1- Fatigue à l'air jusqu'à saturation de la contrainte vers 4200 cycles.

2- Fatigue discontinue sous chargement cathodique (-1000mV/ECS)

pendant 305 heures.

3- Fatigue à l'air sur 800 cycles.

4- Fatigue discontinue à l'air pendant 250 heures.

1- Fatigue à l'air jusqu'à saturation de la contrainte vers 4800 cycles.

2- Fatigue sous chargement cathodique (-700 mA/cm2) jusqu'à rupture

finale en 67000 cycles.

à-coup mécanique vers 28000 cycles qui a pu modifier la durée de vie.
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Tableau F3 : Taux d'hydrogène après essai et comportement en fatigue des monocristaux de

nickel

Essai

mA2

mA3

mA4

mA5

mCl

mC2

mC3

mC4

Taux global d'hydrogène

mesuré (en ppm

atomique)

35 ±5

30 + 5

40 ±5

-

-

215 ± 5

160 ±5

-

Amorçage

le long

des BGP

Propagation

faciès sans

structures

particulières

clivage le long

des BGP

Nombre de cycles

à rupture

92000

45000

35000

28000

40000*

90000

-

67000

accoup mécanique vers 28000 cycles qui a pu modifier la durée de vie.
- : non mesure

a. Effet de .l'hydrogène sur l'amorçage et la propagation .des fissures ;

Le tableau F3 résume le type d'amorçage et de propagation ainsi que la durée de vie

des éprouvettes monocristallines testées. On remarque que les durées de vie sont difficilement

reproductibles. Ceci est peut-être dû à la difficulté d'obtention d'un polissage des éprouvettes

fiable dans les angles de ces dernières. On note cependant que les durées de vie pour les essais

mA2 à mA5 sont dans la même fourchette que celles des essais mCl, mC2 et mC3. Le taux

d'hydrogène interne (emmagasiné par les monocristaux lors des chargements cathodiques de

plusieurs centaines d'heures) pas plus que la présence d'hydrogène externe (chargement

cathodique pendant le cyclage) n'a d'effet sur la durée de vie des éprouvettes

monocristalllines contrairement à ce qui a été observé sur les polycristaux UHP.

Les figures F3 et F4 prises sur mAl montrent l'état de surface des éprouvettes à

saturation de la contrainte. On voit, figure F3, de nombreuses profusions sur l'ensemble de la

surface. Celles-ci, prises sur la face (13 5 4) de l'éprouvette font bien un angle de 35° avec la

direction [112]. Elles sont donc bien la trace sur la face (13 5 4) des BGP orientées suivant

le plan (111) (voir schéma accolé à la figure F3). La figure F4 montre plus en détail l'une de

Interactions hvdroaène-dislocations 94



ces protusions. On y distingue ses reliefs et notamment une intrusion assez marquée. Celle-ci

va probablement donner naissance à une amorce de microfissure.

[153]

[13 5 4]
[112]

l iuure 3 : protusions sur la face (13 5 4) de mAl à saturation de la contrainte et schéma de

l'orientation cristalline.

Figure F4 : détail d'une protusion sur mAl à saturation de la contrainte. On distingue bien les
intrusions (liserés sombre le long de la protusion).
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La figure F5 prise sur la face (13 5 4) de mA3 mené à rupture montre que la fissure

principale s'est amorcée dans le prolongement des protusions. Cela confirme que, pour les

éprouvettes cyclées à l'air, l'amorçage des fissures se fait le long des protusions. Les

nombreuses microfissures au voisinage de la fissure principale et dans le prolongement de

protusions sont là pour le confirmer. Une observation au Microscope à Force Atomique

montre les nombreuses rugosités d'un amas de BGP à la surface de mA5 en début de

fissuration en volume (figure F6). Les nombreuses intrusions visibles sont autant de sites de

fissuration préférentiels.

«T. .

Figure F5 : amorçages dans le prolongement des protusions sur mA3 (fissure principale avec début du faciès de
rupture (en haut à droite) et fissures secondaires).

Figure 6 : topographie de la surface de mA5 au début de la fissuration en volume ; zone avec amas
de BGP qui donne en surface de nombreuses rugosités (extrusions-intrusions) sur les protusions
principales ; observation d'un glissement secondaire probablement apparu vers la fin du cyclage et
négligeable par rapport au glissement principal.
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Les figure F7a à d montrent que, dans le cas des éprouvettes testées à l'air, la fissure

principale suit en surface les protusions et passent de l'une à l'autre en créant des marches. Par

contre la propagation en volume semble plus chaotique (voir faciès de rupture de la figure F8a

et ses détails sur les figures F8b et F8c, prises sur mA2) et ne montre pas de structure

cristallographique.

%.

,* \

[111]

i 7*

; ;-'

. • * • . * . . -

'•. ' ï .

d.

[153]

[13 5 4]
[ÎÏ2]

Figure F7 : fissure principale de mA3 ; a : face (13 5 4) ; b : face (112) ; c : face (13 5 4) ; d : face (112)
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*;'•-»• ,

h.

c.

Figure F8 (mA) : a. faciès de rupture : propagation sans structure cristallographique visible
(mA2) ; b. détail de a. ; c. détail de a.
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En ce qui concerne les éprouvettes chargées en hydrogène, l'amorçage des fissures et

leur propagation en surface se fait également le long des protusions comme le montre la figure

F9 où l'on voit l'angle de l'éprouvette d'où la fissure principale s'est propagée. On distingue

bien les marches reliant les protusions, là où la fissure s'est amorcée et propagée en surface.

Début de la propagation en volume

Rupture finale ,

[112]

Figure F9 : amorçage et début de propagation de fissure pour mCl et schéma de l'orientation
cristallographique. L'amorçage et le début de la propagation se font le long des BGP.

Pour les éprouvettes chargées en hydrogène lors des périodes de cyclage discontinu, la

propagation de la fissure en volume se fait le long des BGP (voir figures F 10a et F 10b)

contrairement aux observations faites sur les éprouvettes testées à l'air. La figure F 10b montre

bien de larges plages clivées dans des plans (111) et reliées entre elles par des marches dont

la hauteur moyenne est de l'ordre de grandeur de la distance moyenne entre BGP. Le faciès de

rupture de mC4 (voir figure F 10c et FlOd), chargé en hydrogène uniquement pendant le

cyclage continu d'un peu plus de 60000 cycles (soit moins de 100 heures) présente une

surface à mi-chemin entre les faciès des éprouvettes non chargées et ceux des éprouvettes

chargées plusieurs centaines d'heures (mCl à mC3).
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Figures F10 (mC) : a. vue globale du faciès de rupture des éprouvettes chargées en hydrogène
pendant plus de 300 heures (mCl) ; b. vue rapprochée de F 10a : larges plages clivées recouvrant
80 % de la surface (mCl) ;
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c.

d.

Figures F10 (mC) : c. vue globale du faciès de rupture de I'éprouvette chargée en hydrogène
pendant moins de 100 heures (mC4) ; d. vue rapprochée de F 10c : faciès intermédiaire entre F 10b
etF8.
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b, Effet, de.L'hydrogène sur la .contrainte à. saturation :

L'évolution de l'amplitude de contrainte pour mCl est représentée figure F i l . Après la

saturation de la contrainte (étape 1), le chargement en hydrogène de 325 heures (étape 2)

entraîne une chute progressive de l'amplitude de contrainte de 5 MPa, soit environ 2% de

l'amplitude. Le cyclage continu sous chargement cathodique qui s'ensuit voit la contrainte

rester stable sur plus de 1000 cycles avant de chuter lentement sur 30000 cycles.

240 : N-4600

étape 1

230

a.

2s:

&

S

<

- I
/
I

220 —L

; i
i

i

l

f

l

80 -t-

étape2

étape 1 : fatigue à l'air jusqu'à saturation de la contrainte
étape 2 : Fatigue discontinue sous chargement cathodique (-1000 mV/ECS) (325 heures) ,
étape 3 : fatigue sous chargement cathodique (-1000 mV/ECS) jusqu'à rupture (40000 eyelesf)

70
0 3000010000 20000

nombre de cycles
Figure Fil : évolution de Pamplitude de contrainte après la saturation pour mCl. Adoucissement

macroscopique de la contrainte à saturation pendant l'étape 2 par interactions hydroaène-dislocations dans les
BGP.

L'évolution de l'amplitude de contrainte pour mC2 est représentée figure F12. Après la

saturation de la contrainte (étape 1) et un cyclage discontinu à l'air de 175 heures où

l'amplitude de contrainte n'évolue pas (étape 2), le chargement en hydrogène (étape 3)

entraîne le même effet que pour mCl, à savoir une chute progressive de l'amplitude de
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contrainte d'environ 8 MPa, soit 3% de l'amplitude, en 525 heures de chargement cathodique

(voir figure FI3, le détail de la chute d'amplitude de contrainte pendant le chargement

cathodique de 525 heures). Le cyclage continu sous chargement cathodique qui s'ensuit (étape

4) voit la contrainte continuer à chuter mais plus lentement avant de se stabiliser en 20000

cycles.

Q_

o

3

CL

<

...N-6700

étape 4

220

étape 1 : fatigue à l'air jusqu'à saturation de la contrainte
"- étape 2 : fatigue discontinue à l'air (175 heures)
I étape 3 : fatigue discontinue sous chargement cathodique (-200 à -700 mA/cm2) (525 heures)
,. étape 4 : fatigue sous chargement cathodique (-700 mA/cm2) jusqu'à rupture (90000 cycles)

I

70 — - —
0 6000 8000 îoooo 12000

nombre de cycles

14000 16000

Figure F12 : évolution de l'amplitude de contrainte après la saturation pour mC2. Adoucissement
macroscopique de la contrainte à saturation pendant l'étape 3 par interactions hydrogène-
dislocations dans les BGP.
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C3

en

O

1.01

£ 1-00
-200

= 0.99 —

S? 0.98

0.97

-300

Etape 3

0.96
200 400

Nombre d'heures de chargement cathodique
600

Figure FI 3 : effet du chargement cathodique (-200 à -700 m A/cm2) sur la contrainte à saturation
pour mC2. Adoucissement macroscopique de la contrainte à saturation pendant l'étape 3 par
interactions hvdro«ène-dislocations dans les BGP.

L'évolution de l'amplitude de contrainte maximale pour mC3 est représentée figure

F14. Après la saturation de la contrainte (étape 1), le chargement en hydrogène de 305 heures

(étape 2) entraîne le même effet que pour les deux essais précédents, à savoir une chute de

l'amplitude de contrainte d'environ 6 MPa, soit 2,5% de l'amplitude. Le cyclage continu (étape

3) puis discontinu à l'air (étape 4) n'entraîne plus d'évolution de l'amplitude de contrainte.
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250

240

accoup mécanique

étape

étape 2

o
o

étape 3 étape 4

<
230

étape 1
étape 2
étape 3
étape 4

fatigue à l'air jusqu'à saturation de la contrainte
fatigue discontinue sous chargement cathodique (-1000 mV/ECS) (305 heures)
fatigue à l'air
fatigue discontinue à l'air (250 heures)

70
0 4 6

nombre de cycles
10

Figure FI4 : évolution de l'amplitude de contrainte après la saturation pour mC3. Adoucissement
macroscopique de la contrainte à saturation pendant l'étape 2 par interactions hydrogène-
dislocations dans les BGP.

Ces trois essais montrent donc une chute de l'amplitude de contrainte significative de 2

à 3% pour des temps de chargement en hydrogène compris entre 305 et 525 heures. Les

nombreuses étapes intermédiaires qui entourent cette étape commune ont eu pour but de

clarifier certains points de l'interprétation à donner à la chute de contrainte lors du chargement

cathodique. Tout ceci va être explicité dans la discussion des résultats.
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IL Discussion des résultats obtenus sur monocristaux de nickel

1. Rappel et discussion des observations expérimentales clés relatives à

l'adoucissement lors des chargements cathodiques

Les figures F i l à F14 montrent un adoucissement macroscopique de l'amplitude de

contrainte pendant l'application du potentiel cathodique. Ces adoucissements, pour les 3 essais

concernés (mCl à mC3), sont reportés sur la figure FI5 à fin de comparaison. On y observe

une remarquable reproductibilité de l'adoucissement d'un essai à l'autre. Dans les trois cas,

l'adoucissement est précédé d'une période "d'incubation" d'environ 170 heures pendant

laquelle l'amplitude de contrainte reste stable. Cela correspond vraisemblablement au temps

nécessaire à l'hydrogène pour être absorbé en quantité suffisante pour influencer de façon

notable l'amplitude de contrainte. Ce temps est d'autant plus long que, pour les trois essais, le

courant cathodique sur les 170 premières heures de chargement est inférieur à 300 mA/cm""

alors qu'il est de 700 mA/cm2 à la fin du chargement.

Nous avons tout d'abord vérifié que l'adoucissement observé n'était pas dû à une

diminution de section des éprouvettes par corrosion. Une observation au microscope optique

ne montre aucune chute de section significative (pour expliquer les 3% de chute de contrainte,

il faudrait 3 % de chute de section, soit 60 um de perte sur les largeurs de 4mm). Quant à la

pesée des éprouvettes avant et après essai, elle indique des écarts de poids inférieurs à 0,0002

g, soit des chutes de section inférieures à 0,02 %.

Puis, pour s'assurer que ces adoucissements sont bien relatifs au chargement

cathodique et non aux conditions mécaniques spécifiques du cyclage discontinu, nous avons,

sur les essais mC2 et mC3, effectué des périodes de cyclage discontinu à l'air, avant

chargement cathodique (mC2) et après chargement cathodique (mC3) (voir tableau F2). Les

amplitudes de contrainte durant les cyclages discontinus à l'air sont restées stables (voir figure

F12 et F14). Cela prouve que les adoucissements observés pendant les chargements

cathodiques des essais mCl à mC3 sont bien liés au chargement et non à un effet purement

mécanique.

Enfin, les mesures du taux d'hydrogène des éprouvettes reportées dans le tableau F3

montrent bien que les chargements cathodiques ont induit une absorption significative

d'hydrogène dans les éprouvettes. On peut donc relier les adoucissements observés aux

chargements en hydrogène du matériau, et ceci d'autant plus que l'adoucissement maximal

(3%) a été obtenu pour l'éprouvette ayant subi le plus long chargement (525 h), et ayant le
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plus fort taux d'hydrogène (215 ppm atomique) à savoir mC2.

t/3

o
c

1.02

S

C

co

-ac

S/J

-C3

-200
LOO

mCl (-1000 mV/ECS=> courant de -150 mA/cm2à -700 m A/cm2)
r300

0.98

mC3 (-1000 mV/ECS => courant de -150 mA/cm2à -700 m A/cm2)

mC2 (courant de -200 mA/cm2 à -700 mA/cm2)

0.96
O 200 400 600

Nombre d'heures de chargement cathodique

\ iuurc F15 : effet comparé du chargement cathodique sur l'amplitude de contrainte à saturation
pour mCl. mC2 et mC3. Les adoucissements obtenus pour mCl, mC2 et mC3 sont reproductibles
et compris entre 1,5 et 3% suivant les durées de chargement cathodique; ils sont dus aux
interactions hydrogène-dislocations dans les BGP.

L'étape 3 de l'essai mC3 est trompeuse (voir figure F14). Elle laisse croire que, après

le chargement cathodique, un cyclage continu à l'air entraîne une amplitude de contrainte

stable tant que l'on cycle à l'air. En fait, on s'aperçoit lors des essais à l'air menés jusqu'à

rupture (voir figure F16) que cette stabilité de l'amplitude de contrainte après la saturation ne

dure que 2000 à 3000 cycles tout au plus. Après quoi, l'amplitude de contrainte diminue

lentement tout au long du cyclage jusqu'à la rupture finale. Cette diminution de l'amplitude de

contrainte sera expliquée dans le paragraphe suivant. Elle rend les essais plus délicats à
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réaliser car elle oblige à faire les mesures de l'évolution de l'amplitude de contrainte pendant

le chargement cathodique sur un nombre de cycles très restreints.

250 —

o

<

200

150 f

100 -

mA2

50

40000 80000
Nombre de cycles

120000

Figure F16 : évolution de Pamplitude de contrainte pour mA2, mA3, mA4 et mA5. On s'aperçoit
que. même à l'air, après ce que l'on pensait être la saturation de la contrainte, un adoucissement
est observé ; cet adoucissement est purement mécanique comme expliqué plus loin.

Cette difficulté n'a pas posé de problèmes pour l'essai mCl (voir figure F i l ) où l'on

voit que, de part et d'autre de l'étape de chargement cathodique, l'amplitude de contrainte est

stable sur au moins 1000 cycles. La stabilité de l'amplitude de contrainte au début de l'étape 3

de cet essai (jusqu'au 7000eme cycle) montre que l'effet de l'hydrogène "externe" sur la

contrainte, s'il existe, est moins marqué que celui de l'hydrogène "interne". Il faudrait pour

cela qu'il ait le temps de diffuser dans l'éprouvette sur des distances suffisantes pour entraîner
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un effet macroscopique. Or l'étape 3, dans son entier, ne dure que 60 heures, ce qui est

insuffisant pour faire diffuser l'hydrogène sur de longues distances dans le nickel à

température ambiante, même avec l'aide éventuelle de gradients de contraintes.

Par contre, pour l'essai mC2 (voir figure F12), le nombre de cycles nécessaire pour

s'assurer de la stabilité de l'amplitude de contrainte pendant le cyclage discontinu à l'air,

ajouté au nombre de cycles nécessaire pour suivre l'évolution de l'amplitude de contrainte

pendant les 525 heures de chargement cathodique, s'est avéré trop élevé. Effectivement, à la

fin de l'étape 3 de cet essai, on a atteint les 7000 cycles pour lesquels l'adoucissement

purement mécanique a déjà commencé sur mCl. Ainsi, quand on reprend le cyclage continu

sur mC2 en maintenant le chargement cathodique (étape 4), le palier de contrainte n'est pas

visible comme sur mCl. On a une chute de contrainte, vraisemblablement d'origine purement

mécanique. On peut donc penser qu'une petite partie de l'adoucissement de l'étape 3 est lié à

un phénomène mécanique. Il ne remet cependant pas en cause le résultat principal, à savoir

l'adoucissement macroscopique dû à la diffusion de l'hydrogène dans les éprouvettes pendant

le chargement cathodique.

Nous allons maintenant discuter les raisons de l'adoucissement mécanique observé

après la saturation de la contrainte sur les éprouvettes testées à l'air. Nous allons voir que

l'explication se trouve dans l'évolution de la structure de dislocations au cours du cyclage

(progression des BGP au coeur du matériau).

2. Rôle des BGP et des profusions sur l'évolution de la contrainte et la

fissuration

/. Effet de la formation des BGP sur l'évolution de l'amplitude de contrainte à

l air

Des lames minces ont été découpées dans l'éprouvette mAl, dont le cyclage a été

arrêté à la saturation de la contrainte, afin d'analyser la structure de dislocations au

Microscope Electronique en Transmission (MET) à ce stade d'endommagement. Ces lames

minces ont été découpées (voir figure F17) de telle sorte que le vecteur de Burgers des

dislocations du système de glissement activé (voir tableau FI) soit contenu dans le plan de la

lame mince. Ces conditions de découpe, choisies afin de faciliter l'observation des structures

de dislocations des BGP, ont eu comme conséquence que les lames minces ont été prises au

cœur de l'éprouvette. On va voir maintenant en quoi ces conditions de découpe vont nous
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apporter des informations sur la formation des BGP. On le verra à la fin de ce paragraphe, la

progression des BGP au cœur des éprouvettes tout au long du cyclage semble responsable de

l'adoucissement observé à l'air après saturation de la contrainte (cet adoucissement d'origine

mécanique est présent dans tous les essais sur monocristaux et ne doit pas être confondu avec

l'adoucissement dû à l'hydrogène observé lors des essais sous chargement cathodique).

a.

lame mince
pour MET

(contient [1101)

direction de
carottage

|334|

|1531
[Î12]

[13 5 41

lame mince
pour MET :
(contient /

1110])/

3
B

Figure FI7 : découpe des lames minces pour MET à partir des éprouvettes ; a. éprouvette vue de
coté ; b. éprouvette vue du dessus.

Si les profusions et leurs reliefs sont facilement observables au MEB dès la saturation
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de la contrainte à la surface des éprouvettes (voir figures F3 et F4), les structures de

dislocations caractéristiques des BGP sont introuvables sur les lames minces prises au coeur

de l'éprouvette mAl. Dans le plan d'observation [112], on n'observe que des amas de

dislocations caractéristiques des veines de la matrice (voir figures FI8a et b). L'observation

attentive de près de 10 lames minces ne montrent dans le plan d'observation [112] aucune

structure en « échelle » caractéristique des BGP.

1 cm = 1

a. b.

Figures FI8 : a. cliché de diffraction du plan diffractant, à savoir (1 1 2) ; b. amas de dislocations

dans des veines.

Ainsi, à saturation de la contrainte, on a la preuve de l'existence des BGP en surface

(grâce aux nombreuses protusions observées) mais on n'arrive pas à les voir au coeur de

l'éprouvette. On peut imaginer que, dans ces conditions, les BGP ne soient formées qu'en

surface.

L'observation au MET de 4 lames minces découpées sur mA3 (dans les mêmes

conditions) après la rupture finale de l'éprouvette montre la présence systématique de

structures de dislocations en «échelle» caractéristique des BGP (voir figures F 19a à d).

Ainsi, à rupture finale, les BGP sont formées jusqu'au coeur des éprouvettes et faciles à

observer.
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1 cm = 2,5 pin

lcm = 2,4

a. b.

f- 4'*" "

V '
>• r.

vSrf*" L'
î>k-.» ^ S,»•*

1 cm = 1,4 1 cm = 0,75 fun

c. d.

Figure F19 : a. cliché de diffraction du plan diffractant, à savoir ( 1 1 2 ) ; b. plusieurs Bandes de
Glissement Persistantes (BGP) parallèles allongées dans la direction (110) ; c. et d. zooms
successifs sur les BGP.
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Ces observations semblent montrer que, à saturation de la contrainte, les BGP ne sont

formées qu'à la surface des éprouvettes et qu'il faut poursuivre le cyclage plus avant pour

qu'elles progressent jusqu'au cœur du monocristal.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons effectué une série d'attaques thermiques

(lOmn à 1173 K) sur l'éprouvette mAl après avoir enlevé à plusieurs reprises, par polissage,

différentes épaisseur de matière sur l'une des faces du monocristal. Après chaque polissage,

l'attaque thermique a permis de révéler les BGP et ainsi de connaître leur profondeur de

pénétration. Les figures F20a à c montrent la quantité de BGP révélée par les attaques

thermiques entre 30 um et 600 \im de profondeur. On observe une disparition progressive des

BGP à coeur avec l'augmentation de la profondeur d'observation.

O
O

Ï

4*'
: '

a.

o
o

i
• • • !

C. d.

Figures F20 : micrographies optiques des faces [1-12] (a. à c.) et opposée (d.) après polissage et
attaques thermiques à différentes profondeurs ; a. à 30 um de profondeur : nombreuses BGP
révélées par l'attaque thermique ; b. à 250 (j.m de profondeur : peu de BGP observables ; c. à 600
|im de profondeur : quasiment plus de BGP observées ; d. à 20 um de profondeur sur la face
opposée : nombreuses BGP observables.
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- Note : Pour s'assurer que la disparition progressive des BGP avec l'augmentation de

la profondeur d'observation n'était pas liée à une destruction des BGP par les attaques

thermiques successives, on a, après cette série d'attaques, poli la face opposée du monocristal

en enlevant environ 20 um de matière puis refait une attaque thermique. La figure F20d

montre le résultat de cette attaque. Les nombreuses BGP révélées nous assurent que la

disparition progressive des BGP avec l'augmentation de profondeur d'observation n'est pas

due à une destruction de ces BGP par les attaques thermiques.

On peut donc en conclure que, à saturation de la contrainte, les BGP sont présentes à

la surface des éprouvettes, et ce jusqu'à un maximum d'environ 500 um de profondeur. Ces

BGP progressent ensuite en volume au cours du cyclage pour être présentes à cœur dans les

monocristaux avant la rupture finale. Ainsi, la structure de dislocations évolue-t-elle après la

saturation de la contrainte. Elle n'est pas stable comme on le croit trop fréquemment.

Voici comment l'on peut expliquer l'évolution de l'amplitude de contrainte sur

l'ensemble du cyclage à l'air (voir figure F16, l'évolution lors d'un cyclage sous air) :

1 - dans un premier temps, on observe une forte augmentation de l'amplitude de

contrainte. Ceci s'explique par une très forte multiplication des dislocations due à la

déformation plastique imposée.

2 - puis l'augmentation de contrainte ralentit. Ce ralentissement peut s'expliquer

par un écrouissage de plus en plus difficile avec l'augmentation de la densité de dislocations.

Il peut aussi s'expliquer par la formation à la surface du monocristal de BGP. Ces BGP se

forment pour accommoder la déformation plastique imposée à moindre coût énergétique,

autrement dit à plus faible contrainte.

3 - on atteint alors la saturation de la contrainte. L'augmentation de contrainte

due à une légère augmentation de la densité de dislocations au cœur de l'éprouvette est

compensée par un léger adoucissement dû à l'augmentation de la fraction volumique de BGP.

Les contraintes dans les BGP sont plus faibles que dans la matrice car la structure des BGP

permet une annihilation massive des dislocations créées par la déformation plastique imposée,

maintenant ainsi une densité de dislocations faible là où ces dernières se déplacent. Ainsi, à ce

stade, des BGP accommodent la déformation imposée sur une couronne d'environ 500 um

d'épaisseur à la périphérie de la section de l'éprouvette. La déformation à cœur est

accommodée grâce à une structure de veines (figure FI8b).
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4 - la lente décroissance de l'amplitude de contrainte qui suit la saturation

s'explique par la progression, au fil du cyclage, des BGP jusqu'au cœur du matériau.

L'accommodation de la déformation plastique se fait de plus en plus grâce aux BGP et de

moins en moins par les veines. Il en découle l'adoucissement observé.

5 - la décroissance finale de la contrainte est en fait une décroissance de la

force mesurée due à une diminution de la section de l'éprouvette lors de la fissuration en

volume.

Toutefois, on notera que la chute progressive de contrainte de l'étape 4 peut trouver

son origine en partie dans un début de fissuration à la surface de l'éprouvette, surtout dans la

partie finale de cette étape. On voit par exemple figures F21a et b les amorces de fissures en

surface de mA5 à la fin de l'étape 4. C'est la raison pour laquelle les chargements cathodiques

sur mCl à mC3 ont été effectués à la saturation de la contrainte (étape 3) et non durant l'étape

4, car un adoucissement observé pendant un chargement cathodique effectué durant l'étape 4

aurait pu être interprété comme une fissuration.

a.

b.

Figure F21 : a. fissures en surface à la fin de l'étape 4 ; b. zoom sur la fissure de a.
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On arrive ainsi au deuxième effet de la formation des BGP et des protusions, l'effet sur

l'amorçage et la propagation des fissures dont nous allons parler dans les deux paragraphes

qui suivent.

H. Effet des BGP et des protusions sur l'amorçage des fissures

les BGP et les protusions facilitent l'amorçage des fissures dans leur prolongement,

que l'essai soit réalisé à l'air (figures F21, F5 et F7) où sous chargement cathodique (figure

F9). Cet effet est purement mécanique et les durées de vie similaires obtenues avec ou sans

chargement cathodique sont là pour le confirmer (voir tableau F3).

Toutes les observations de cette étude relatives à l'amorçage des fissures dans les

monocristaux vont dans le sens des mécanismes proposés notamment par Polak et expliqués

dans le chapitre B. L'amorçage préférentiel le long des protusions est dû à une forte plasticité

dans ces zones, synonyme d'un fort endommagement.

iii. Effet des interactions BGP/hydrogène sur la propagation des fissures

Si l'amorçage des fissures se fait toujours dans le prolongement des BGP quel que soit

le chargement en hydrogène du matériau, il n'en est pas de même pour la propagation des

fissures en volume. Comme on l'a vu dans le chapitre D, la propagation par clivage le long

des BGP n'est observée que pour les eprouvettes chargées en hydrogène (figure F10), le

clivage étant d'autant plus marqué que le chargement en hydrogène des eprouvettes a été long

(figures F 10a et F 10b). Comme nous allons le voir maintenant, ce résultat montre le rôle

important joué par les BGP et les protusions dans la localisation de l'hydrogène dans le

matériau. Nous verrons alors la conséquence de cette localisation de l'hydrogène sur la

fissuration.

La différence marquée des faciès de rupture entre les eprouvettes chargées en

hydrogène et celles non chargées peut s'expliquer par un effet de l'hydrogène sur l'énergie de

cohésion du nickel. Comme il est dit dans le modèle HID (voir chapitre B), l'hydrogène, s'il

est en quantité suffisante, autrement dit s'il est localisé, peut diminuer de façon significative

l'énergie de cohésion du nickel et donc favoriser le quasi-clivage de ce dernier. L'observation

du quasi-clivage sur les faciès de rupture des eprouvettes chargées en hydrogène semble

montrer que la localisation de l'hydrogène dans les BGP a été suffisante pour que l'on voit

l'effet. Cette localisation peut s'expliquer par le fait que l'absorption de l'hydrogène par les

BGP doit être favorisée, en surface, par la formation des protusions et des intrusions-
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extrusions et, en volume, parce que, ces BGP accommodant l'essentiel de la déformation

plastique imposée, les dislocations qui s'y trouvent et s'y déplacent peuvent aider à la

diffusion de l'hydrogène.

Cependant, une autre explication de la différence des faciès de rupture entre

éprouvettes chargées en hydrogène et éprouvettes non chargées peut être avancée. Elle est

basée sur l'idée que l'hydrogène localisé dans les BGP peut y induire une plasticité accrue à

l'origine de la fissuration par pseudo-clivage le long des plans de glissement (111). D'après

les modèles HELP ("Hydrogen Enhanced Localised Plasticity") et CEP ("Corrosion Enhanced

Plasticity"), cette augmentation de la plasticité et ce cisaillement intense s'expliquent par une

diminution des interactions à longue distance entre les dislocations par effet d 'écrantage par

l'hydrogène, comme détaillé dans le chapitre B. Cette hypothèse de la plasticité locale accrue

s'appuie sur l'observation de la diminution de l'amplitude de contrainte pendant les

chargements en hydrogène observé sur mCl à mC3.

Cette hypothèse est renforcée par le fait que l'hydrogène a tendance à rendre le

glissement des matériaux CFC plus plan (voir chapitre B), renforçant ainsi la localisation du

cisaillement dans des plans cristallographiques (ceux des BGP).

Pour conforter l'hypothèse du cisaillement intense, nous allons maintenant discuter

plus en détail les résultats relatifs à l'adoucissement par l'hydrogène observé sur les

éprouvettes chargées. Par une première approche qualitative, nous allons expliquer le rôle des

interactions hydrogène-dislocations dans l'adoucissement observé, puis nous développerons

un modèle quantitatif permettant d'expliquer les 2 à 3% de chute de contrainte observés

pendant les chargements cathodiques.

3. Interactions hydrogène-dislocations dans les BGP : approche qualitative

Le but de ce paragraphe est d'interpréter la diminution de l'amplitude de contrainte

observée pendant les chargements cathodiques effectués sur mCl, 2 et 3.

Dans un premier temps, il est important de savoir si l'adoucissement observé est dû à

une diminution de la contrainte de cisaillement interne ou à une diminution de la contrainte de

cisaillement effective. Dans les matériaux CFC, la contrainte effective ne représente que

quelques % de la contrainte totale, mais l'adoucissement que nous avons observé lors des

chargements cathodiques étant du même ordre de grandeur, il nous faut trouver une méthode
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pour attribuer l'adoucissement à l'un des deux types de contrainte.

La contrainte interne est relative aux interactions à longue distance entre les

dislocations ; pour une température inférieure à 0,2 Tf (Tf = température de fusion) elle est

indépendante de la température et de la vitesse de déformation. L'autre est relative aux

interactions à courtes distances entre les dislocations et les autres défauts cristallins ou le

réseau ; elle diminue quand la température augmente ou que la vitesse de sollicitation diminue

car le mécanisme de passage des dislocations au delà des obstacles que sont les autres défauts

cristallins ou le réseau est thermiquement activé.

C'est pourquoi, durant les phases de cyclage discontinu (voir plus haut, la description

des essais), l'amplitude de contrainte a été mesurée pour deux vitesses de cyclage différentes :

èt=10"' s"1 (vitesse de sollicitation du cyclage continu) et èt=5 10~6 s"1 (La vitesse de

sollicitation la plus faible accessible au système d'asservissement pour laquelle on estime que

la contrainte effective est nulle). Ainsi, la différence d'amplitude de contrainte entre les

cyclages à ces deux vitesses est considérée comme la partie effective de l'amplitude de

contrainte à è,= 10"' s"1 (voir figure F22). Cette différence est d'environ 2,5 % de l'amplitude

de contrainte globale et reste constante tout au long du chargement en hydrogène. On peut

donc conclure que l'adoucissement observé est dû à une diminution de la contrainte interne,

c'est-à-dire à une diminution des interactions à longue distance entre dislocations.

Vitesse de déformation KT-̂ /s 5.10"^ /s

,Contrainte effective

Contrainte interne

20°Q Température ^

Figure F22 : évolution des contraintes interne et effective en fonction de la température et de la
vitesse de déformation : à vitesse de déformation de 10~J s"1, la contrainte effective représente 2,5%
de la contrainte totale alors qu'à 5.10"6 s"1, la contrainte effective est négligeable.
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L'effet de l'hydrogène sur la contrainte interne peut s'expliquer par les interactions

entre hydrogène et dislocations. Il a été montré (chapitre B) que (i) l'hydrogène ségrège dans

les zones en tension des dislocations coins (donc de façon asymétrique selon la ligne de

dislocation) et que (ii) l'hydrogène diminue les champs de contrainte hydrostatique des

dislocations coins, entraînant ainsi une diminution des interactions à longue distance entre

dislocations, donc une diminution de la contramte interne (Chateau et al. , 1998).

Dans notre cas, cette diminution est localisée là où a ségrégé l'hydrogène, à savoir

dans les BGP. Comme ce sont les BGP qui accommodent l'essentiel de la déformation

plastique imposée et que la contrainte interne représente dans nos conditions d'essai 97,5% de

la contrainte à saturation, une diminution de la contrainte interne dans ces BGP permet

d'expliquer l'adoucissement macroscopique à saturation observé lors des essais mCl à mC3.

En ce qui concerne la localisation de l'hydrogène, on peut être encore plus précis.

Dans les BGP, l'hydrogène doit avoir massivement ségrégé là où il y a de nombreuses

dislocations coins, à savoir dans les murs des BGP formés d'une multitude de dipôles coins

(densité dans le nickel à température ambiante : 3,2 101? m'2). C'est la première hypothèse

faite par l'approche quantitative qui suit et qui vise à vérifier que les taux globaux

d'hydrogène mesurés par thermo-désorption peuvent entraîner les chutes de contrainte

macroscopique de 2 à 3 % observées.

4. Interactions hydrogène-dislocations dans les BGP : approche quantitative

La relation entre taux global d'hydrogène mesuré par thermo-désorption et diminution

de l'amplitude de contramte macroscopique va être établi en 4 points :

i - estimation de la concentration locale en hydrogène autour des dipôles coins

dans les murs des BGP.

ii - évaluation de la modification par l'hydrogène du coefficient de Poisson

local dans les murs des BGP, en appliquant la théorie de Sofronis (Sofronis, 1995).

iii - estimation de la contrainte de cisaillement interne dans les murs de BGP en

supposant qu'elle est proportionnelle à l'énergie de ligne des dislocations coins dans les murs

des BGP, énergie qui dépend du coefficient de Poisson.

iv - estimation de la diminution de l'amplitude de contrainte à saturation en

tenant compte de la structure composite des BGP.

Interactions hydrosène-dislocations 119



/. Estimation du taux local d'hydrogène dans les murs des BGP

Si nous connaissons le taux global d'hydrogène dans chacune de nos éprouvettes après

essai, nous n'avons pas accès par nos analyses aux taux locaux en hydrogène dans les

différentes parties des éprouvettes. Il nous faut donc faire des hypothèses sur la répartition de

l'hydrogène. L'hypothèse simplificatrice que l'on retient dans le cadre de ce modèle est que

l'hydrogène absorbé pendant le chargement cathodique se trouve exclusivement dans les murs

des BGP. La raison de ce choix repose sur les idées suivantes. On sait que l'hydrogène

ségrège facilement sur les dislocations coins, or celles-ci sont en densité très élevée dans les

murs des BGP et ont pu par des déplacement de boucles dans les canaux des BGP capturer

l'hydrogène qui s'y trouvait. Ceux-ci jouent donc le rôle de pièges à hydrogène. De plus, on

pense que l'hydrogène a été absorbé préférentiellement là où émergent les BGP à la surface

des éprouvettes. La forte plasticité des BGP pouvant aider la diffusion de l'hydrogène, on en

déduit que l'essentiel de l'hydrogène absorbé est resté dans les BGP et n'a pu être piégé dans

les veines de dislocations de la matrice également riches en dislocations coins.

Comme il a été dit dans le chapitre B, les murs des BGP représentent, dans le nickel,

11% des BGP (= rapport de la largeur d'un mur sur celle d'un "canal + mur" = 0,15 / (1,2 +

0,15) = 0,11). De plus, une analyse statistique de la surface des éprouvettes montre qu'au taux

de déformation plastique choisi, la proportion de ces surfaces recouverte de protusions à

saturation de la contrainte est d'environ 4%. En se rappelant qu'à saturation de la contrainte,

les BGP ont progressé dans le volume des éprouvettes sur environ 500 um (soit sur 7/16enie de

la section), on peut en déduire qu'environ 1,75% du volume de la partie utile des éprouvettes

sont formées de BGP. On peut donc estimer, en reprenant les taux globaux en hydrogène

indiqués dans le tableau F3, que la concentration maximale en hydrogène dans les murs des

BGP est de (0,0215%)/(0,0175 x 0,11) = 11,2 % atomique pour mC2 et de (0.0160%)/(0.0175

x 0,11) = 8,3 % atomique pour mC3. On retiendra cependant que ces concentrations locales

sont très certainement surestimées.

Pour pouvoir comparer de façon plus fiable les contraintes internes des éprouvettes

chargées et non chargées, il faut tenir compte du fait que les éprouvettes non chargées

contiennent un peu d'hydrogène susceptible de diminuer la contrainte "à l'air" prise comme

référence (on rappelle que la présence d'un peu d'hydrogène dans les éprouvettes non chargées

est due au mode de fabrication des monocristaux (voir chapitre D)). Il faut donc également

estimer le taux local d'hydrogène dans les murs des BGP pour les éprouvettes non chargées.

Pour ces éprouvettes (mAl à mA5), l'hydrogène est présent avant essai, et supposé réparti de

façon homogène. Le cyclage qui crée la structure de dislocations déjà décrite entraîne une
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localisation de l'hydrogène dans les zones riches en dislocations coins, à savoir les murs des

BGP mais aussi et surtout les veines de la matrice. La matrice représente à saturation de la

contrainte 98,25 % de la partie utile des éprouvettes et les veines environ 50% de cette

matrice. Comme la densité de dislocations dans les veines est la moitié de celle des murs des

BGP, on peut en déduire le taux d'hydrogène dans les murs des BGP en considérant que la

ségrégation de l'hydrogène dans une zone est proportionnelle à la densité de dislocations

coins dans cette zone. On obtient :

[H]mUrs/[H]giobale ~
1

(0,9825x0,5x0,5)+(0,0175x0,l)
-as 4 (1)

Ce qui donne un taux d'hydrogène local dans les murs des BGP pour mAl à mA5 d'environ

140 ppm atomique, soit 0,0140 % que nous assimilerons à 0.

//. Effet du taux d'hydrogène local sur le coefficient de Poisson local

La théorie de Sofronis (Sofronis, 1995) permet de quantifier la modification du coefficient de

Poisson « v » d'un matériau hydrogéné en fonction de son taux d'hydrogène.

Vf i, le coefficient de Poisson modifié par la présence d'hydrogène est donné par :

vH = (v - (2)

où % = C0Q/9kT avec

et

Co, la fraction atomique d'hydrogène dans le nickel (= nH/nNj)

Ci, le volume atomique du nickel

k, la constante de Boltzmann

T, la température.

et X = V*/NaQ avec

et

V*, la variation de volume atomique du nickel dû à l'hydrogène,

à savoir environ 2 cm7mol d'hydrogène

Na, le nombre d'Avogadro.

Avec T = 298 K, VNl = Na.Q = 6,596.10"6 m3/mol, E = 219,2 GPa, vNi = 0,306, R =

k.Na = 8,3144 J.mor'.K"1, on obtient pour le nickel une chute du Coefficient de Poisson de v

= 0,306 sans hydrogène à VH = -0,217 pour mC2 et VH = -0,126 pour mC3.
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On notera que ces coefficients de Poisson sont locaux et n'ont pas de signification

physique macroscopique. Ils vont simplement permettre de relier le taux d'hydrogène local à

la diminution d 'énergie de ligne de dislocations.

iii. Modification de la contrainte interne dans les murs des BGP

On sait que l'énergie de ligne d'une dislocation coin peut s'exprimer comme :

\xb2l2Ti{\ - v) (3)

où u est le module de cisaillement du matériau, indépendant du taux d'hydrogène local

(Sofronis, 1995) et b, le vecteur de Burgers de la dislocation coin. Ainsi, on peut relier

l'énergie de ligne de dislocations coins au taux d'hydrogène local autour de ces dislocations.

Si l'on fait l'hypothèse que la contrainte de cisaillement interne dans les murs des BGP est

proportionnelle à l'énergie de ligne des dipôles coins formant ces murs, on peut déduire

l'adoucissement local dans les murs induit par le taux local en hydrogène. Cet adoucissement

s'exprime comme :

M.murs

On obtient pour mC2 et mC3 les adoucissements suivant

- m C 2 : 43 % (Ti.murs.H/Ti.mur = 0,57)

- m C 3 : 3 8 % (T,murs.H/Ti.mur = 0,62)

iv. Estimation de l'adoucissement macroscopique

On rappelle qu'à saturation de la contrainte, les BGP n'ont progressé dans le matériau que sur

une distance d'environ 500 um depuis la surface. On peut donc considérer que le matériau est

un composite formé d'une couronne extérieure contenant des BGP et représentant les 7/16emes

de la section (f BGP) et du cœur du matériau sans BGP occupant les 9/16emes restant (fM) (voir

figure F23). On en déduit que la contrainte de cisaillement interne globale peut s'exprimer

comme :

ti.macro = ti.BGP f BGP + ^i.M f M (5)
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où ij.BGP est la contrainte de cisaillement interne dans les BGP et TIM, celle de la matrice sans

BGP au cœur de l'éprouvette.

partie de la section comportant des BGP j

[500 \xm;

partie de la section
sans BGP

(fM = 9/16)

( f B G P = 7/16)

Figure F23 : section d'un monocristal à saturation de la contrainte (la couronne extérieure
comporte des BGP développées sur la totalité de sa surface et présentes à différentes hauteurs).

Il faut également tenir compte de la structure composite des BGP (voir chapitre C), à

savoir que la contrainte interne dans les BGP est une moyenne pondérée de la contrainte

interne dans les murs et dans les canaux. Ainsi la contrainte interne dans les BGP peut

s'écrire :

' ^i.c le (6)

où Tj.m est la contrainte de cisaillement interne dans les murs des BGP, TJ.C, la contrainte de

cisaillement interne dans les canaux des BGP et fm and fc, la fraction volumique de murs et de

canaux respectivement (Tippelt et al. , 1997).

En combinant ces deux équations, on obtient :

~~ (^i.m fm "+" ^i.c BGP 1\M '•UM (7)

Ainsi, en se rappelant que tout l'hydrogène est supposé se trouver dans les murs des

BGP, on obtient Tj.macroH, la contrainte de cisaillement interne macroscopique après

chargement en hydrogène :

t i . macroH = (^i.mH fm + tj.c fc) f BGP + 1\.M ^M (8)
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D'après Bretschneider et al. (Bretschneider et al. , 1997) : xm, la contrainte de

cisaillement totale dans les murs des BGP est égale à 123 MPa (donc Tj;m = 123 . 0,975 ~ 120

MPa) ; xc, la contrainte de cisaillement totale dans les canaux des BGP est égale à 37 MPa

(donc Tic ~ 36 MPa) ; On en déduit que Tj.mH vaut 120 . 0,57 = 68,4 MPa pour mC2 après

chargement en hydrogène et 120 . 0,62 = 74,4 MPa pour mC3 ; fm = 0,11 ; fc = 0,89. Dans

nos conditions expérimentales, on a vu qu'à saturation on avait feGP = 7/16 et fM = 9/16. A

partir de l'amplitude de contrainte mesurée à saturation (235 MPa), et en tenant compte du fait

que la contrainte interne représente 97,5% de la contrainte globale, on peut en déduire la

contrainte de cisaillement interne dans la matrice, TJ.M sans BGP :

Ti.M = 0,975 . xM = 0,975 . [xmacro - (xBGp f BGP)]/?M

Ti.v, = 0,975 . [(0,49 . Acrsat/2) - ((xm fm + xc fc) f BGp)]/f M = 64,6 MPa (9)

Ainsi, on obtient :

Xi,macro = 56,1 MPa (d'après (7)) ;

Xi,macroHn,c2 = 53,6 MPa (d'après (8)) ;

Ti,macroHmC3 = 53,9 MPa (d'après (8)) ;

Teff,macro = M 5 MPa.

CTsaui /tfsau le rapport «amplitude de contrainte à saturation avec hydrogène sur

amplitude de contrainte à saturation sans hydrogène » peut s'écrire :

CTsat.H
V^LmacroH + ^eff.macroj ' V î.macro + teff.macroj (10)

Ce rapport vaut : 0,957 pour mC2

0,962 pour mC3
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Ainsi les chutes d'amplitude de contrainte prévues par ce modèle sont de 4,3 % pour

mC2 et 3,8 % pour mC3. Expérimentalement, ces chutes étaient pour mC2 et mC3 de 3 et 2

% respectivement. Elle ont donc été légèrement surestimées par le modèle quantitatif, cette

surestimation venant très vraisemblablement de la surestimation du taux local d'hydrogène

dans les BGP. On notera que cette approche quantitative n'a pas pris en compte les

déplacements des dislocations dans les canaux des BGP, à savoir (i) l'expansion des boucles

de dislocations à partir des murs et (ii) le va-et-vient des parties vis de ces boucles (voir

chapitre C). Seul le premier phénomène peut être influencé par la présence d'hydrogène car

les dislocations vis parfaites ont un champs de contrainte hydrostatique nul qui fait que

l'hydrogène ne peut pas directement les influencer.

Cette approche quantitative très simple donne cependant des résultats quantitatifs très

proches des observations expérimentales. Comme elle est basée sur des mécanismes

d'interactions hydrogène-dislocations proposés par les modèles "HELP" et "CEP", elle montre

que ces modèles sont bien adaptés pour expliquer les faits expérimentaux, à savoir, à la fois

les faciès de rupture et l'adoucissement macroscopique pendant le chargement en hydrogène

des éprouvettes. Ceci renforce l'interprétation de la rupture par les modèles "HELP" et "CEP"

au détriment de l'interprétation par le modèle "HID".
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III. Conclusion sur les mécanismes physiques responsables de l'effet

d'hydrogène observé sur les alliages base nickel : validation du

mécanisme d'adoucissement en fond de fissure du modèle CEP.

Les résultats des essais de fatigue oligocyclique sur monocristaux de nickel nous ont

permis de montrer, pour la première fois de manière contrôlée, un adoucissement

macroscopique lié à l'absorption d'hydrogène dans un matériau CFC. Cet adoucissement

macroscopique a été obtenu grâce à des conditions d'essai très particulières. La fatigue

oligocyclique à amplitude de déformation plastique contrôlée, sur monocristaux orientés pour

glissement simple, a permis de créer une structure de dislocations stationnaire, à savoir des

Bandes de Glissements Persistantes (BGP). Ces conditions expérimentales ont permis

d'obtenir une amplitude de contrainte dite de "saturation" stable sur un nombre de cycles

suffisant (plusieurs centaines) pour pouvoir observer l'effet, sur cette amplitude de contrainte,

d'un chargement en hydrogène. Les BGP formées, où l'essentiel de la déformation plastique a

lieu, ont également permis la création, dans leur prolongement, d'intrusions à la surface des

éprouvettes, prémices d'amorces de microfissures par où l'hydrogène doit entrer

préférentiel lement.

Ainsi, les essais de fatigue oligocyclique ont permis de localiser hydrogène et

déformation plastique dans les mêmes zones macroscopiques, les BGP, qui contrôlent

l'amplitude de contrainte des éprouvettes, maximisant ainsi l'effet adoucissant des interactions

hydrogène-dislocations.

Cet effet d'adoucissement macroscopique est un élément important qui permet de

penser qu'il peut y avoir adoucissement localisé en fond de fissure de CSC, comme le suggère

le modèle CEP. Effectivement, comme il a été expliqué au chapitre B, un fond de fissure de

CSC présente une forte plasticité associée à une absorption, importante localement,

d'hydrogène. Ainsi, tout laisse à penser que le phénomène observé macroscopiquement grâce

aux essais de fatigue oligocyclique se produit à l'échelle microscopique en avant des fonds de

fissures de CSC.

Par ailleurs, les faciès de rupture des éprouvettes sollicitées en fatigue montrent une

propension des éprouvettes chargées en hydrogène à "cliver" le long des BGP (là où

l'hydrogène a ségrégé). Ce comportement peut être dû à une diminution de l'énergie de
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cohésion par l'hydrogène (modèle HID), à une plasticité locale augmentée par l'hydrogène

(modèle CEP) ou aux deux phénomènes. Le modèle quantitatif développé dans ce chapitre et

basé sur les interactions hydrogène-plasticité permet de privilégier la seconde interprétation.

Effectivement, il a été développé dans le but d'interpréter de façon plus précise

l'adoucissement macroscopique de la contrainte à saturation. Ce modèle basé sur une

augmentation de la plasticité du matériau par absorption d'hydrogène donne des résultats très

proches des résultats expérimentaux, ce qui renforce l'hypothèse de l'augmentation locale de

la plasticité (modèle CEP).
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G. Discussion de quelques résultats complémentaires

II apparaît aux vues des chapitres E et F que l'entrée locale de l'hydrogène en fond de

fissure est un paramètre essentiel de la fissuration des alliages base nickel étudiés. C'est

pourquoi, dans ce chapitre, nous nous servirons de l'effet de la taille de grains sur le mode de

fissuration (intergranulaire ou transgranulaire) pour étudier la vitesse d'entrée de l'hydrogène

dans les polycristaux UHP et ainsi mettre en évidence des courts-circuits de diffusion de

l'hydrogène aux joints de grains. Puis, nous étudierons le comportement d'un alliage 600

industriel comparativement aux matériaux UHP déjà testés pour montrer l'effet des impuretés

et précipités présents aux joints de grains sur la sensibilité à l'hydrogène de ces matériaux.

Enfin, l'effet de la taille de grains sur le mode de fissuration sera expliqué.

I. Mise en évidence d'un court-circuit de diffusion de l'hydrogène aux

joints de grains

Pour mettre en évidence des courts-circuits de diffusion de l'hydrogène aux joints de

grains, des essais sur polycristaux UHP (tableau Gl) ont été menés dans H2SO4 à potentiel

variable (libre ou cathodique). L'idée est ici de se servir du mode d'amorçage différent pour

les éprouvettes pNi et gNi pour visualiser une différence de vitesse d'effet de l'hydrogène liée

à une différence de vitesse de diffusion de l'hydrogène en fond de fissure.

Ainsi, le cyclage est mené jusqu'à environ 25 % de la durée de vie à potentiel libre,

pour être sûr que des microfissures sont formées à la surface des éprouvettes. Ces

microfissures sont transgranulaires pour pNi et intergranulaires pour gNi. Puis, à ce stade, un

potentiel cathodique de -1000 mV/ECS est appliqué pour augmenter de façon importante la

décharge d'hydrogène à la surface des éprouvettes. On regarde alors le nombre de cycles

nécessaires pour voir un début de fissuration macroscopique, à savoir une chute de la force

mesurée due à une réduction macroscopique de la section des éprouvettes. Le tableau G2

indique ces nombres de cycles pour pNi et gNi.
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Tableau Gl : Liste des essais spéciaux sur polycristaux UHP et conditions spécifiques.

Matériaux

Ni UHP

(petits grains)

(45 à 80 urn)

Ni-16Cr-9Fe

UHP

(petits grains)

(110 à 130 um)

Ni-30Cr-9Fe

UHP

(petits grains)

(90 à 110 um)

Ni UHP

(gros grains)

(260 à 285 um)

Essais

pNiSpl

plôSpl

p30Spl

gNiSpl

Conditions spécifiques d'essai

dans H2SO4 à potentiel libre jusqu'à 25 % de la durée

de vie puis à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

dans H2SO4 à potentiel libre jusqu'à 25 % de la durée

de vie puis à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

dans H2SO4 à potentiel libre jusqu'à 25 % de la durée

de vie puis à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

dans H2SO4 à potentiel libre jusqu'à 25 % de la durée

de vie puis à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

Rappel sur la nomenclature : p = petits grains (< 200 um) ; Ni = Ni UHP : 16 = Ni-16Cr-9Fe UHP ; 30 = Ni-
30Cr-9Fe UHP : Sp = conditions d'essai spéciales décrites par ailleurs (voir texte).

Tableau G2 : Effet du type d'amorçage sur la vitesse d'effet de l'hydrogène.

Essai

pNiSpl

pNi'Spl

plôSpl

p30Spl

gNiSpl

Amorçage

trans.

trans.

trans,

trans.

inter.

Propagation

trans.

trans.

trans,

trans.

inter. (60%)

Nb. de cycles entre

l'application du potentiel

cathodique et le début de la

fissuration en volume

250

250

500

fooo
50

Contrainte à

saturation

(MPa)

260

230

335

350

170

Rappel sur la nomenclature : p = petits grains (<150 u.m) ; g = gros grains (> 200 um) ; Ni = Ni UHP ; Ni" = Ni
purifié (voir annexe 3) ; 16 = Ni-16Cr-9Fe UHP ; 30 = Ni-30Cr-9Fe UHP ; Sp = conditions d'essai spéciales, à
savoir essais dans H1SO4 à potentiel libre jusqu'à 25 % de la durée de vie puis à potentiel cathodique (-1000
mV/ECS).

On voit qu'il faut environ 250 cycles avec pNi pour observer la progression des

macro fissures (voir figure Gl), autrement dit pour que les microfissures aient franchi les
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barrières microstructurales que sont les premiers joints de grains et commencent à devenir des

macrofissures. Ce laps de temps correspond en partie au temps nécessaire à l'hydrogène pour

accéder aux joints de grains et agir sur le passage de ces barrières. Il y accède

vraisemblablement par le fond des microfissures bloquées au voisinage de joints de grains.

400 ,—

03

c

tu

300

200

Potentiel libre Potentiel cathodique
Début de la fissuration en volume

250 cycles

100

O
U

0
0 2000 4000 6000

nombre de cycles

Figure Gl : effet de l'hydrogène sur la vitesse de microfissuration du nickel UHP à petits grains
(pNi). L'amorçage transgranulaire induit un retard d'environ 250 cycles entre l'application du
potentiel cathodique et le début de la fissuration en volume, retard lié à la vitesse de diffusion très
lente de l'hydrogène en avant du fond de fissure.

Le temps mis par l'hydrogène pour y parvenir peut être estimé si l'on connaît la

distance entre le fond de fissure et le joint de grains bloquant la fissure (voir figure G2a). Par

exemple, pour une distance à parcourir estimée à 10 um, le temps nécessaire pour avoir au

joint de grains une concentration en hydrogène égale à la moitié de celle en fond de fissure est

de l'ordre de 1500 secondes, soit moins de 250 cycles (le temps nécessaire est égal à t = x2 /

D, où "x" est la distance à parcourir et D le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans un

monocristal de nickel, soit 6.10"10 cm2/s). On voit donc que dans les 250 cycles nécessaires à
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l'hydrogène pour entraîner la macrofissuration de pNi, l'hydrogène a le temps de diffuser

depuis le fond de fissure jusqu'au joint de grains ; et ceci d'autant plus facilement que les

concentrations de contraintes en fond de fissure doivent faciliter la diffusion de l'hydrogène,

effet que nous n'avons pas pris en compte dans ce calcul.

a. amorçage transgranulaire

H
Diffusion transgranulaire

(lente) prépondérante

Diffusion intergranulaire
négligeable en terme de flux

b. amorçage intergranulaire

H

Diffusion intergranulaire
_l_ (rapide) prépondérante

Figure G2 : chemins de diffusion préférentiels de l'hydrogène suivant le type d'amorçage des
fissures. Les joints de grains sont des courts-circuits de diffusion pour l'hydrogène uniquement
dans le cas de l'amorçage intergranulaire.

Résultats complémentaires 132



Cette diffusion n'en reste pas moins assez lente et vraisemblablement responsable en

grande partie de la différence importante du nombre de cycles nécessaires à l'hydrogène pour

provoquer la macrofissuration entre pNi (250 cycles) et gNi (seulement 50 cycles (voir figure

G3)). Effectivement, dans le cas de gNi, l'amorçage des fissures étant intergranulaire,

l'hydrogène qui pénètre en fond de fissure se retrouve directement aux joints de grains où sa

diffusion et donc son effet sur l'obtention de la macrofissuration est beaucoup plus rapide

(voir figure G2b). Des courts-circuits de diffusion de l'hydrogène sont ainsi mis en évidence

dans le cas d'un amorçage intergranulaire.

200 —

es

4)
-a

O
U

Potentiel libre

Potentiel cathodique
Début de fissuration en volume

£ 160

120 —

•ë 80

40

1000 2000
Nombre de cycles

3000 4000

Figure G3 : effet de l'hydrogène sur la vitesse de microfissuration du nickel UHP à gros grains
(gNi). L'amorçage intergranulaire permet de réduire le retard entre l'application du potentiel
cathodique et le début de la fissuration en volume, grâce à une vitesse de diffusion de l'hydrogène
en avant du fond de fissure plus rapide car aux joints de grains (visualisation d'un court-circuit de
diffusion aux joints de grains).
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Les essais du même type réalisés sur pl6 et p30 et pNi' (un nickel "purifié" dont

l'origine et les caractéristiques sont détaillées en annexe 3) confirment que dans le cas d'un

amorçage transgranulaire, la diffusion de l'hydrogène vers les premières barrières

microstructurales est plus lente que dans le cas d'un amorçage intergranulaire (voir tableau

G2). Cependant, dans tous les cas, l'effet de l'hydrogène est très rapide, à savoir au maximum

1000 cycles, ce qui est compatible avec les très faibles durées de vie observées à potentiel

cathodique sur ces matériaux.

Les essais pl6Spl et p30Spl permettent en plus de visualiser l'effet de l'hydrogène sur

la vitesse de propagation des macrofissures. On voit figure G4 à G7 que les pentes des chutes

de contrainte nominale pendant les périodes d'application du potentiel cathodique sont plus

importantes que pendant les périodes où l'on reste à potentiel libre. Ceci signifie que

l'hydrogène accélère la macrofissuration de ces éprouvettes.
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Figure G4 : effet de l'hydrogène sur la vitesse de microfissuration et de macrofissuration du Ni-
16Cr-9Fe UHP à petits grains (plôSpl). Comme pour le pNi, l'amorçage transgranulaire induit un
retard (environ 500 cycles ici) entre l'application du potentiel cathodique et le début de fissuration
en volume, retard lié à la vitesse de diffusion très lente de l'hydrogène en avant du fond de
fissure : on observe également que l'hydrogène augmente la vitesse de propagation des
macrofissures car les pentes de chute de contrainte pendant la fissuration en volume sont plus
importantes pendant les phases de chargement cathodique.
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Figure G5 : macrofissuration de plôSpl (détail de G4). On voit ici clairement l'accélération de la
macrofissuration lors des phases sous chargement cathodique
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Figure G6 : effet de l'hydrogène sur la vitesse de microfissuration et de macrofissuration du Ni-30Cr-9Fe
L'HP à petits grains (pSOSpl). Comme pour le pNi. l'amorçage transgranulaire induit un retard (environ
1000 cycles ici) entre l'application du potentiel cathodique et le début de fissuration en volume, retard lié
à la vitesse de diffusion très lente de l'hydrogène en avant du fond de fissure ; on observe également que
Thydrogène augmente la vitesse de propagation des macrofissures car les pentes de chute de contrainte
pendant la fissuration en volume sont plus importantes pendant les phases de chargement cathodique.
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Figure G7 : macrofissuration de pSOSpl (détail de G6). On voit ici clairement l'accélération de la
macrofissuration lors des phases sous chargement cathodique.
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II. Rôle des impuretés et précipités aux joints de grains sur la

propagation des microfissures : analyse du comportement d'un alliage

600 industriel.

Pour juger du rôle des impuretés et des précipités aux joints de grains sur la

propagation des microfissures, des essais de fatigue oligocyclique ont été menés sur des

éprouvettes d'alliage 600 industriel, dans les mêmes conditions que les essais sur éprouvettes

UHP (voir chapitres D et E).

Les tableaux G3 et G4 indiquent les conditions spécifiques à chaque essai et les

résultats obtenus. On voit notamment, figure G8, que la diminution de durée de vie sous

chargement cathodique par rapport à l'air est moins importante que pour les matériaux UHP

(voir chapitre E). Les deux paragraphes qui suivent explicitent ce que l'on peut faire ressortir

de ces résultats.

Tableau G3 : Liste des essais sur polycristaux industriels et conditions spécifiques.
Matériaux

Alliage 600

(petits grains)

(30 à 40 um)

Essais

pôOOAl

p600Cl

p600C2

Conditions spécifiques d'essai

sous air

dans H2SO4 à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

Rappel sur la nomenclature : p = petits grains (< 200 u.m) ; 600 = alliage 600 industriel ; A = sous air ; C = dans
H:SO4 à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS) ;

Tableau G4 : Comportement en fatigue des éprouvettes de p600.
Essais

pôOOAl

pôOOCl

p600C2

Amorçage

trans.

trans,

trans.

Propagation

trans.

trans,

trans.

Nb. de cycles

à rupture

32000

13000

15500

Contrainte à

saturation (MPa)

400

410

410
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Figure G8 : évolution de la contrainte nominale au maximum de traction en fonction du nombre de
cycles pour les éprouvettes d'alliage 600 à petits grains (p600). L'alliage industriel a une
diminution de sa durée de vie sous chargement cathodique bien plus faible que celle des matériaux
UHP testés chapitre E (environ 50% contre autour de 90% pour les matériaux UHP).

1. Essais à l'air

On observe que les éprouvettes pi6 et p600 présentent le même mode d'amorçage et le

même mode de propagation (voir figures E6a, G9a et E6b, G9b), transgranulaire dans les

deux cas. Pourtant, alors qu'elles ont également le même taux de chrome, elles n'ont pas la

même durée de vie (voir figure G10). Ceci peut s'expliquer par la différence de taille de grains

entre les deux matériaux. Le p600 a une taille de grains moyenne de 30 à 40 um alors que le

pi6 a une taille de grains moyenne de 110 à 130 um. La première conséquence est un niveau

de contrainte nettement plus élevé pour p600 (loi de Hall-Petch auquel doit s'ajouter l'effet des
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éléments d'alliage). La deuxième est que les microfissures de surfaces sont plus petites

lorsqu'elles atteignent le premier joint de grains dans p600. Les concentrations de contrainte

en fond de fissures sont donc moins importantes et le passage des premiers joints de grains

s'en trouve retardé (voir chapitre C).

\ l

y.,

b.

Figures G9 (p600) : a. fûts des éprouvettes : amorçage transgranulaire (p600Al) ; b. faciès de
rupture : propagation transgranulaire (p600C2).
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Figure G10 : comparaison des durées de vie à l'air du Ni-16Cr-9Fe UHP à petits grains (pl6) et de
l'alliage 600 (p600).

Il existe cependant une autre différence importante relative aux joints de grains de ces

deux matériaux. L'un est exempt de précipités et impuretés ségrégées (pi6), l'autre présente

de nombreux carbures et impuretés ségrégées au joints de grains (p600). Cette différence peut

jouer un rôle important dans le passage des joints de grains comme nous allons maintenant le

voir dans le cas des essais sous chargement cathodique.
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2. Essais sous chargement cathodique

Le tableau G5 indique les rapports des durées de vie sous chargement cathodique sur

les durées de vie sous air. Il montre que l'effet de l'hydrogène sur la durée de vie est beaucoup

moins important pour l'alliage industriel (p600) que pour les alliages UHP (pNi, pl6 et p30).

Tableau G5. Comparaison des durées de vie à l'air et sous chargement cathodique.

Matériaux

Ni UHP à petits grains (pNi)

Ni-16Cr-9Fe UHP à petits grains (pi6)

Ni-30Cr-9Fe UHP à petits grains (p30)

Alliage 600 à petits grains (p600)

Rapports durée de vie Ee/air

12 %

7 à 11 %

3 %

41 à 48 %

Si l'on fait la liste des différences structurales relatives aux joints de grains entre les

alliages UHP d'une part et l'alliage industriel d'autre part, on en trouve essentiellement deux :

des carbures et des impuretés ségrégées aux joints de grains, et une taille de grains plus petite

pour l'alliage industriel (p600).

Les carbures aux joints de grains peuvent piéger l'hydrogène (voir chapitre B), et une

petite taille de grains signifie une grande surface de joints de grains par unité de volume, donc

une grande surface disponible pour la ségrégation de l'hydrogène. Ces deux différences vont

dans le sens d'une diminution de la quantité d'hydrogène disponible pour le passage des joints

de grains dans le cas de l'alliage industriel. Ainsi, l'effet d'accélération de l'hydrogène sur la

traversée par les fissures des premiers joints de grains en sera amoindri et l'effet du

chargement cathodique pendant l'essai sur l'alliage industriel sera moins marqué.

On notera, en passant, que, dans nos conditions expérimentales, les impuretés

ségrégées aux joints de grains n'ont pas d'effet fragilisant sur les joints de grains de p600 en

présence d'hydrogène car les amorçages et propagations de fissures sont transgranulaires

quelles que soient les conditions. Ceci tend à montrer que. dans nos conditions

expérimentales, le mode de rupture n'est lié qu'à des facteurs mécaniques (amplitude de

déformation plastique et taille de grains) comme nous allons le voir maintenant.
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III. Effet de la taille de grains sur l'amorçage et la propagation des

fissures.

Comme on l'a vu sur les figures E5a, E6a, E7a et G9a, l'amorçage des fissures à l'air

des matériaux à petite taille de grains est très majoritairement transgranulaire quel que soit le

matériau. L'amorçage se fait à l'interface protusion/matrice comme déjà observé à de

nombreuses reprises dans des études antérieures. Les travaux de Polak et de Repetto et Ortiz

permettent d'expliquer cet amorçage préférentiel dans les angles que font les BGP avec la

matrice (voir chapitre B). La propagation des fissures à l'air est également transgranulaire

(voir figures E5b, E6b, E7b et G9b).

Il n'en est pas de même pour le gNi. Les fissures dans ce matériaux s'amorcent et se

propagent de façon intergranulaire (voir figures E8). Cette spécificité peut s'expliquer par de

fortes interactions BGP-joints de grains liées à une taille de grains élevée.

Si l'on se réfère au modèle EGM (voir chapitre B et annexe 2), la hauteur des

profusions dans le gNi doit être plus grande que dans les matériaux à petite taille de grains (on

rappelle que le modèle EGM stipule que la hauteur des protusions est proportionnelle à la

taille des grains desquels elles émergent).

Toujours d'après EGM, si le vecteur de Burgers b des dislocations coins des interfaces

BGP-matrice a une grande composante perpendiculaire à la surface du grain, la formation des

protusions n'est pas contrainte. Par contre, si b a une grande composante parallèle à la surface

du grain, les dislocations d'interface BGP-matrice ne peuvent émerger (pour former une

protusion) et s'empilent au joint de grains. En utilisant le critère d'amorçage de fissure de

Stroh (Stroh, 1954), on obtient comme condition d'amorçage :

T > 3 n2 yeff / 8 m b = p Yeff

avec P = 3 n2 /48.10"4 (valeur numérique du nickel où mb = 6 10"4 D (voir chapitre B)) et où

Yeff est l'énergie de surface effective et D le diamètre des grains des éprouvettes sollicitées.

Ainsi, plus la taille de grain D est élevée, plus la contrainte nécessaire à l'amorçage

intergranulaire T est faible. Ceci explique que dans le cas du gNi, sa grande taille de grains

favorise l'amorçage intergranulaire par interaction BGP-joints de grains, contrairement aux

alliages à petite taille de grains. Les figures E8a et b (où l'on voit un début de fissuration

intergranulaire au voisinage de protusions (bandes claires)) montre cette interaction sur gNi.
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Les mécanismes d'amorçage et de propagation des fissures transgranulaires existent toujours

mais ils sont devancés par le mécanisme d'interaction BGP-joints de grains menant à la

fissuration intergranulaire. La première conséquence de ce changement de mode d'amorçage

et de propagation est que les durées de vie à l'air sont raccourcies (voir figure Gl 1).
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Figure Gl 1 : comparaison des durées de vie à l'air des éprouvettes de nickel UHP à gros (gNi) et
petits grains (pNi).

Enfin, on notera qu'augmenter la déformation plastique imposée augmente le nombre

de BGP, donc la chance que des protusions issues de deux grains voisins émergent aux joint

de grains dans la même zone et favorise ainsi la fissuration intergranulaire par très fortes

interactions locales entre les BGP aux joints de grains. C'est ce que l'on observe avec un essai

spécifique décrit tableau G6, où l'on voit que multiplier la déformation plastique imposée par

4 fait apparaître un amorçage à 50 % intergranulaire sur du pNi (voir figure G12).
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Tableau G6 : Essai spécifique sur Ni UHP à petits grains (pNi).

Matériau

Ni UHP

(petits grains)

(45 à 80 um)

Essai

pNiSp2

n° d'essai

pMSp2 (627-4)

Amorçage

inter. (50%)

Conditions spécifiques d'essai

sous air, Àep/2 = ± 4.10"3

Propagation

trans.

Nb. de cycles à

rupture

800

Contrainte à

saturation (MPa)

330

Rappel sur la nomenclature : p = petits grains (<150 um) ; Ni = Ni UHP ; Sp = conditions d'essai spéciales.

Figures G12 (pNiSp2) : a. fût de l'éprouvette : zone où l'amorçage est intergranulaire ; b. faciès de
rupture : propagation transgranulaire
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Il nous a fallu cependant nous assurer que cette différence d'amorçage et de

propagation était bien imputable à des effets d'interaction BGP-joints de grains et non à un

effet fragilisant d'un élément ségrégé. Dans le cas du nickel, l'impureté la plus probable est le

soufre qui, dans certaines conditions (gros grains, pas de trempe après le traitement

thermique), peut se montrer extrêmement fragilisant, même pour des teneurs nettement

inférieures à la limite de détection des analyseurs (effectivement, lppm de soufre dans le gNi

suffirait à "tapisser" tous les joints de grains d'une monocouche de soufre). C'est pourquoi

nous avons vérifié par une série d'essais complémentaires qu'il n'y avait aucun effet du soufre

sur le mode de fissuration de nos alliages (voir annexe 3).

IV. Conclusion

Ces résultats complémentaires nous auront permis de préciser certains points apparus

au fil de la discussion des principaux faits expérimentaux, et notamment les paramètres

pouvant influencer la vitesse de diffusion de l'hydrogène en fond de fissure.

Ainsi, on a pu mettre en évidence un court-circuit de diffusion de l'hydrogène aux

joints de grains, accélérant la vitesse d'effet de l'hydrogène dans le cas d'un amorçage et

d'une propagation intergranulaire.

Par ailleurs, l'analyse des résultats sur alliage 600 industriel a montré que, outre un

effet de taille de grains sur la vitesse de propagation des microfissures, la présence de

précipités aux joints de grains pouvaient être responsable du meilleur comportement vis-à-vis

de l'hydrogène (par comparaison avec les matériaux UHP) du fait du piégeage de l'hydrogène

aux joints de grains.

Enfin, le modèle EGM, décrit dans l'annexe 2, nous a permis d'expliquer les

mécanismes physiques responsables de l'amorçage et de la propagation intergranulaires

observés dans le cas des polycristaux à gros grains (interactions BGP-joints de grains).
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H. Conclusion générale

Cette étude avait pour but principal d'apporter une contribution à la compréhension du

rôle de l'hydrogène dans la fissuration des alliages 600 et 690 en Corrosion Sous Contrainte

(CSC), ce phénomène pouvant être à l'origine de la fissuration des tuyauteries des circuits

primaires des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) des centrales nucléaires.

Compte tenu de l'importance des effets de l'hydrogène en CSC, nous nous sommes

fixés des buts relatifs à l'action de cet élément :

(1) L'étude du rôle intrinsèque de l'hydrogène sur les alliages base nickel, c'est-

à-dire en l'absence d'impuretés, notamment aux joints de grains. Pour cela des polycristaux de

Ni, Ni-16Cr-9Fe et Ni-30Cr-9Fe d'Ultra Haute Pureté (UHP) ont été testés.

(2) La validation expérimentale de l'hypothèse du modèle CEP ("Corrosion

Enhanced Plasticity") de l'adoucissement local en fond de fissure par interactions hydrogène-

dislocations. Pour cela, des monocristaux de Ni orientés pour glissement simple ont été testés.

La CSC en milieu REP étant un phénomène très complexe tant du point de vue

électrochimique que mécanique en ce qui concerne le chargement de la fissure, nous avons

opté, d'une part pour des essais dans le milieu modèle H2SO4 (0,5N) à 20°C, ce qui renforce la

localisation de l'hydrogène, et d'autre part pour des essais de fatigue oligocyclique. En effet,

ce mode de sollicitation mécanique permet d'atteindre nos objectifs grâce à la formation de

Bandes de Glissement Persistantes (BGP) qui sont des zones de forte localisation de la

déformation plastique, ce qui nous a permis :

(1) dans le cas des polycristaux, de créer des amorces de fissures favorisant

l'entrée locale de l'hydrogène et donc d'étudier les effets (intrinsèques dans le cas des

matériaux UHP) de l'hydrogène "externe" sur la propagation des microfissures et des fissures

"longues".

(2) dans le cas des monocristaux de nickel orientés, en appliquant une

amplitude de déformation plastique fixée, de maintenir la sollicitation à un niveau de

contrainte dit de "saturation" sur plusieurs centaines de cycles (grâce aux BGP qui gouvernent

l'amplitude de contrainte) et ainsi de visualiser l'effet des interactions hydrogène-dislocations

sur cette amplitude de contrainte (adoucissement).
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Les essais de fatigue oligocyclique sur polycristaux UHP avec ou sans chargement

cathodique ont tout d'abord montré (chapitre E) l'effet intrinsèque très marqué de l'hydrogène

sur la propagation des fissures dans le nickel et les alliages base nickel. Nul besoin

d'impuretés telles que le soufre pour augmenter les vitesses de propagation des microfissures

et des macrofissures (transgranulaires ou intergranulaires). De plus, cette sensibilité à

l'hydrogène est très importante quel que soit le taux de chrome. Ce dernier, s'il semble avoir

un effet sur l'entrée de l'hydrogène dans le matériau (en la ralentissant par formation d'un

film protecteur), n'a pas d'effet protecteur une fois l'hydrogène entré en avant du fond de

fissure. Les comportements vis-à-vis de l'hydrogène du Ni-16Cr-9Fe UHP et du Ni-30Cr-9Fe

UHP en fatigue-corrosion sont donc identiques.

Suite à la mise en évidence de la sensibilité intrinsèque de nos matériaux à

l'hydrogène "externe", les essais sur monocristaux ont été menés afin d'obtenir des faits

expérimentaux distinguant, parmi les différents mécanismes physiques imaginés dans les

différents modèles cités au chapitre B, ceux qui pourraient être responsables de l'effet de

l'hydrogène (chapitre F). Ces essais ont ainsi permis de mettre en évidence, pour la première

fois sur un matériau massif, un effet d'adoucissement macroscopique dû aux interactions

hydrogène-dislocations. Si certains résultats expérimentaux vont dans le sens du modèle HID

("Hydrogen Induced Decohesion") de FPH (faciès de rupture avec larges plages clivées), seul

le modèle CEP de CSC assistée par l'hydrogène permet d'expliquer tous les résultats

expérimentaux, à savoir la morphologie des faciès de rupture et l'adoucissement

macroscopique observé. De plus, un modèle quantitatif simple basé sur les interactions

hydrogène-dislocations dans les BGP a permis de retrouver l'adoucissement observé

expérimentalement, renforçant, par là, l'hypothèse des interactions hydrogène-dislocations

dans les BGP.

Enfin, des essais complémentaires sur polycristaux UHP, mais aussi sur matériaux

industriels (alliage 600), ont permis de dégager quelques résultats intéressants (chapitre G).

Un court-circuit de diffusion de l'hydrogène aux joints de grains a notamment été mis

en évidence dans le cas d'un amorçage et d'une propagation intergranulaire. Ce mode de

fissuration a été obtenu grâce à des matériaux à grosses tailles de grains (supérieures à 200

um) pour lesquelles les interactions BGP-joints de grains sont suffisamment importantes pour

induire une fissuration aux joints de grains. On s'est assuré, à cette occasion, par des essais
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sur éprouvettes traitées thermiquement (Ni UHP, Ni-16Cr-9Fe UHP et Ni "purifié") que le

soufre ne jouait aucun rôle dans le mode de fissuration (annexe 3).

Par ailleurs, les quelques essais réalisés sur alliage 600 industriel montrent une

meilleure résistance à l'hydrogène que les matériaux UHP, peut-être grâce à un piégeage de

l'hydrogène aux joints de grains (présence de carbures).

Au final, la fatigue oligocyclique aura permis de tirer deux conclusions importantes

pour la CSC assistée par l'hydrogène des alliages 600 et 690 et plus généralement des

matériaux CFC :

-^ Des essais effectués sur matériaux UHP, on peut tirer les enseignements suivants

quant à la fissuration comparée des tuyauteries en alliages 600 et 690 : si l'on fait un parallèle

entre la propagation des fissures en fatigue-corrosion et la propagation des fissures dans les

tuyauteries des centrales (localisation supposée d'hydrogène en fond de fissure dans les deux

cas), il n'y aurait pas de différence de vitesse de propagation des fissures entre les tuyauteries

en alliages 600 et 690. La différence de comportement observé expérimentalement entre

alliage 600 et 690 en milieu REP pourrait alors venir de la vitesse d'amorçage des

microfissures beaucoup plus lente sur alliage 690. La nature des films passifs pourrait jouer

un rôle déterminant en ce sens, ce qui reste à étudier (thèse de C. Soustelle).

-> Enfin, les essais de fatigue oligocyclique sur monocristaux de nickel ont permis,

quant à eux, de valider expérimentalement l'une des étapes essentielle du modèle CEP, à

savoir l'adoucissement en avant du fond de fissure de CSC assistée par l'hydrogène (par

interactions hydrogène-dislocations). Ceci est d'autant plus intéressant que ce modèle peut

s'appliquer à d'autres couples matériau CFC-milieu tel que, par exemple, le 316L dans M

bouillant.
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Annexe 1

Données numériques sur les BGP dans le nickel

Dans le nickel, les BGP se forment dans une très large gamme de température, de 100

K à 800 K (Bretschneider et al. , 1997). On peut même les observer à 77 K si l'on forme la

structure de dislocations à plus haute température avant de cycler dans l'azote liquide. La

température est un paramètre qui n'a d'effet que sur la taille des sous structures des BGP du

nickel.

Tippelt et al. ont fait une étude poussée de la structure des BGP entre 77 K et 750 K

(Tippelt et al. , 1997). Le tableau Anl indique les valeurs des différents paramètres

structuraux mesurés sur des monocristaux de nickel dans la matrice et les BGP pour quatre

températures entre 77 K et 750 K.

Tableau Anl. Données quantitatives de la structure BGP-matrice pour un nickel
monocristallin sollicité en fatigue à différentes températures.

Cisaillement plastique appliquée yp

Contrainte à saturation Tsat (en Mpa)

Largeur des canaux dc (en |im)

Largeur des murs dm (en um)

Hauteur des dipôles des veines hdiP.,veines (en nm)

Longueur des dipôles des veines ldip.veines (en nm)

Hauteur des dipôles des murs hdiP..murs (en nm)

Longueur des dipôles des murs ldiP.,murs (en nm)

Hauteur des dipôles des canaux hdjp.canaux (en nm)

Longueur des dipôles des canaux ldip.canaux (en nm)

Densité de dislocations dans les veines pveines (en m"2)

Densité de dislocations dans les murs pmurs (en m"2)

Densité de dislocations dans les canaux pcanaux (en m" )

77 K

10°

102

0,6

0,17

-

3,9

47

4,1

48

3,9.1015

4,0.T0R

293 K

4.1O-5

50

1,2

0,15

4

68

51

4,5

60

l,6.1015

3,2.1015

600 K

2.10°

21

3,0

0,14

5,6

67

5,8

80

5,4

75

1,1.10"

ï.ë.id15

4,9.ro13

750 K

14

6,1

0,16

6,2

108

6,0

97

6,1

102

0,7.10"

ï . ï-ïô1 5

r,5.Ton

On remarque une diminution des densités de dislocations et de la contrainte de

cisaillement à saturation quand on augmente la température. Quant aux dimensions des sous-

structures (taille des dipôles, etc.), elles augmentent avec la température à l'exception de la
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largeur des murs des BGP qui restent à peu près constante. Les rapports 1/h restent à peu près

constants et égaux à 15. Quoiqu'il en soit, ces légers changements ne modifient en rien la

structure et les mécanismes de déformation des BGP.
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Annexe 2
Modèles décrivant le gonflement des BGP

I. Modèle EGM (Esmann, Goesele et Mughrabi)

Comme il est dit dans le chapitre C, c'est l'annihilation des dislocations coins qui est à

l'origine de la formation des protusions. Dans ce modèle, les dislocations coins de signe

opposé s'annihilent dans les murs de dipôles coins. Ces annihilations créent des lacunes et des

interstitiels (voir figure An2.1). La formation des lacunes étant plus facile que celle des

interstitiels, il se crée statistiquement plus de lacunes que d'interstitiels (voir observations

expérimentales de Tippelt et al. , 1997). Il en découle un gonflement des murs des BGP. La

figure An2.2a schématise dans un cas simple comment la création de lacunes dans les murs de

BGP peut créer une protusion à la surface du grain. La figure An2.2b montre comment la

création d'interstitiels contre en partie la formation des protusions. Le schéma de la figure

An2.3 explique, dans un cas plus général, la formation des protusions et la rugosité observée à

la surface de ces protusions (Esmann et al. , 1981). Ce modèle prévoit que le gonflement des

BGP ne se fait que dans une seule direction, celle du vecteur de Eiurgers des dislocations

contenues dans les BGP. On verra qu'il n'en est rien dans le modèle de Polak.

^ » • "

T ±
Création de lacunes Création d'interstitiels

Figure An2.1 : schématisation de la formation des lacunes et des interstitiels par annihilation de
dislocations coins. La création de lacunes étant statistiquement plus importante que la création
d'interstitiels, les BGP gonflent au cours du cyclage.

S'ajoute à cet effet des dislocations coins, celui de l'irréversibilité du glissement des

dislocations vis dans les BGP. Ce phénomène augmente l'importance des rugosités à la

surface des protusions (voir figure C9c). On qualifiera ces rugosités d'extrusions/intrusions.
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s . ' M*

s , ' " ; * ^

r
(a)

Figure An2.2 : Schématisation dans un cas simple de la création ; a. de protusions lorsque
l'annihilation de dislocations coins entraîne la formation de lacunes ; b. d'intrusions lorsque
l'annihilation de dislocations coins entraîne la formation d'interstitiels d'après EGM (S = source
de dislocations).

matrix , ' ' /

/ PS8 > ^Vi- inl»r lacf
- ' ——«V,-' aislocotic

matrix

Figure An2.3 : formation des protusions et de leur rugosités par annihilation de dislocations coins
dans le cas général (d'après EGM).

En plus de ces considérations qualitatives, le modèle EGM permet des prédictions

semi-quantitatives sur l'apparition des protusions en surface (Mughrabi, 1979 ; Esmann et al.

, 1981 ; Mughrabi, 1982 ; Mughrabi, 1986). Il repose sur l'idée que, à l'approche de la

saturation cyclique, la structure de dislocations dans les BGP peut être simplement décrite par

deux alignements de dislocations coins (de signes opposés) situés à l'interface matrice/BGP

(voir fig. C9a). Dans cette représentation simplifiée, on ne montre ni les dislocations coins des

murs des BGP, ni les dislocations vis situées entre les murs et qui, par leur glissement,

accommodent la déformation. Les atomes des demi-plans supplémentaires dans les BGP sont

en nombre égal des lacunes créées par la sollicitation cyclique. En conséquence, si D est

l'épaisseur du cristal observé dans la direction de "b" (le vecteur de Burgers des dislocations

d'interface BGP/matrice), le nombre "m" de dislocation d'interface est donné simplement

par:
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mb = C,sat.D

où Cisat est la fraction atomique de lacunes dans les BGP. Cette fraction atomique atteint un

niveau de saturation estimé à température ambiante pour le cuivre entre 2,7.10"4 (Essmann,

1981) et 6.10"4 (Mughrabi, 1985), et pour le nickel à 6.10"4 (d'après les valeurs de Tippelt,

1997 et l'expression de Cisat page suivante).

Sous l'action des contraintes appliquées et des contraintes internes, les dislocations

d'interface BGP/matrice sortent rapidement du cristal amenant ainsi la formation des

protusions de hauteur "e" à sa surface (voir figure C9b). Une protusion se formant à chacune

des deux extrémités de chaque BGP, cette hauteur "e" est égale à rnb/2. Il en découle une

relation simple entre "e" et "D":

e = (C,sat 12). D .

Après ce premier stade, on peut distinguer deux situations :

1- A basse température (température ambiante pour le nickel), les lacunes formées

dans les murs des BGP n'ont pas le temps de diffuser en dehors des murs des BGP. La

fraction atomique de lacunes atteint alors Qsat et les protusions s'arrêtent de croître. Les

surfaces des protusions vont simplement gagner en rugosité au cours du cyclage. Ce

phénomène a été observé à basse température depuis longtemps (Thompson et al., 1956). Si

après apparition des protusions, on polit l'éprouvette et que l'on recommence le cyclage, à

l'emplacement des protusions apparaissent des rugosités (des mtrusions-extrusions) mais pas

de nouvelles protusions.

2 - A température intermédiaire (0,4 Tf), où les lacunes peuvent migrer, ces dernières

quittent les BGP pour la matrice où leur densité est bien moindre, permettant ainsi une

création continue de lacunes dans les BGP et l'augmentation de la hauteur des protusions au-

delà de la valeur limite prévue à basse température. Pour des rubans de BGP très fins, cet

allongement continu pourra se faire sur toute l'épaisseur des BGP; pour des BGP de largeur

commune (l(-im), le grossissement continu sera confiné à de fins rubans au voisinage de

l'interface BGP/matrice (voir figure C9d). Il est à noter que cette augmentation continue de la

hauteur des BGP a été observée par Mughrabi (Mughrabi, 1982) dans des monocristaux de

cuivre à température ambiante. Au cours de cette étude, Mughrabi a observé que, après une

augmentation rapide de leur hauteur au début du cyclage, la hauteur de ces protusions
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continuaient d'augmenter plus lentement pour atteindre des hauteurs limites vers 100000

cycles de l'ordre de 10 fois celles escomptées par son modèle semi-quantitatif.

La situation peut être encore plus complexe si l'on considère que la variation de

volume des BGP est proportionnelle, non pas à Qsat mais à (Qsat - Qsat) où Qsat est la fraction

atomique d'interstitiels. On imagine alors qu'à suffisamment basse température, les

interstitiels vont continuer à diffuser dans la matrice contrairement aux lacunes (énergie de

saut plus faible pour les interstitiels), et la création d'interstitiels ne s'arrêtera pas. Ainsi, les

profusions créées au début du cyclage devraient progressivement régresser pour former

ensuite des intrusions comme montré figure An2.2b.

Nous nous considérerons par la suite dans le cas le plus fréquent où la formation des

lacunes prédomine par rapport à celle des interstitiels. Les considérations semi-quantitatives

de EGM s'appliquent à ce cas. EGM considèrent que la fraction atomique en lacunes dans les

BGP à saturation est de l'ordre de :

C,sat = y c
2 . p c

s a t . fm . b /2y p avec p c
s a t = 1 / ( y c . dm)

yc est la distance d'annihilation maximale entre deux dislocations coins.

p/ ;" est la densité locale de dislocations coins dans les murs des BGP.

fm est la fraction volumique occupée par les murs dans les BGP.

b est le vecteur de Burgers des dislocations coins.

yP est la distance maximale de capture d'une lacune par une dislocation.

dm est l'épaisseur des murs de dislocations coins des BGP.

La relation entre "e" et "D" devient :

e = (yc
2 • Pcsat • fm • b /2y p ) . D .

Dans le cas du nickel (Tippelt, 1997), on a typiquement yc = 2 nm, (pc
sat . fm) =

3,2.10 m" et yp de l'ordre de b. Ainsi, la fraction atomique de lacunes dans les BGP, est de

l'ordre de 6.10" et la relation entre la hauteur des extrusions et l'épaisseur du cristal devient :

e= 3.10"4.D
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IL Modèle de Polak (Polak, 1997) :

Plutôt que d'expliquer le modèle dans son ensemble, nous nous contenterons de

montrer ses différences par rapport au modèle EGM décrit plus haut.

La grosse différence réside dans le fait que, selon Polak, les lacunes sont créées dans

les canaux des BGP et non pas dans les murs. Il s'ensuit que ces lacunes sont attirées vers les

puits de lacunes que sont les dipôles coins des murs, à température suffisamment élevée (à

température ambiante ou au delà pour le nickel). Ce transfert de lacunes correspond à un

transfert de matière des murs vers les canaux. La figure An2.4 montre les conséquences de ce

transfert de matière sur ce qui se passe à la surface des grains. Suivant "y", il y a

compensation entre l'accroissement des canaux et le rétrécissement des murs. Suivant "x",

l'accroissement se fait dans le prolongement des canaux. Ainsi, là où les canaux émergent, on

a des extrusions et là où les murs émergent, on a des intrusions. Il n'y a pas d'effet dû à cette

migration suivant "z".

Persiîent Slip Band

extrusions

dipolar walls channels
= a/2[10T]

Figure An2.4 : formation des extrusions-intrusions par migration des lacunes (d'après Polak).
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Le phénomène à basse température est inversé, les lacunes n'étant pas mobiles

contrairement aux interstitiels. Il s'ensuit que les intrusions sont dans le prolongement des

canaux et que les extrusions sont dans le prolongement des murs.

A cet effet se rajoute celui de diffusion de lacunes des canaux vers la matrice du fait

d'une différence de concentration en lacunes et donc l'effet d'un transfert de matière de la

matrice vers les canaux. Ce transfert de matière entraîne un gonflement des BGP dans les trois

directions. Cependant, suivant "z", l'accroissement est trop faible pour être observé ((Ci&at/3) x

1 um = 0,2 nm).

Ce nouveau modèle présente cependant de nombreux défauts :

- Le plus important est certainement que les observations expérimentales

correspondent mal au modèle. Effectivement, ce dernier prévoit des "vagues" sur les

profusions espacées d'un micron (la distance entre les murs des BGP), alors que les

observations expérimentales de Polak montrent un espacement de l'ordre de 10 um.

- L'autre défaut majeur est que l'annihilation des dislocations coins dans les

canaux semble peu vraisemblable. Effectivement, nous avons évoqué dans le chapitre C que

pour que la structure des BGP soit stable, il fallait que l'annihilation des parties vis et des

parties coins des boucles se fasse à la même vitesse. Or, comme on sait que l'annihilation des

dislocations vis par glissement dévié peut se faire sur de plus grandes distances que

l'annihilation des dislocations coins par montée (et ceci d'autant plus que l'EFE du matériau

est élevée), il faudrait que la densité de dislocations coins dans les canaux des BGP soit très

supérieure à celle des vis (typiquement 20 fois supérieure, 20 étant le rapport entre les

distances maximales estimées d'annihilation des vis et des coins dans le nickel). Or, toutes les

observations détaillées des canaux des BGP montrent le contraire, à savoir beaucoup de

dislocations vis et très peu de dislocations coins.

Ce modèle n'est donc pas satisfaisant sur plusieurs points. C'est pourquoi, dans notre

étude, on utilise le modèle EGM pour expliquer la fissuration mtergranulaire des matériaux à

gros grains (chapitre G).
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Annexe 3

Confirmation de l'inexistence des effets relatifs aux traces de

soufre dans les matériaux UHP testés

Plusieurs essais particuliers ont été menés pour être sûr que l'amorçage intergranulaire

du gNi est bien dû à sa taille de grains élevée et non à un effet de ségrégation d'une impureté

aux joints de grains telle que le soufre connu pour son effet fragilisant sur le Ni (Loier et al. ,

1980).

I. essais sur nickel purifié

La première série d'essai a été menée sur un nickel dit "purifié" (un nickel "ex-

carbonyl", purifié dans nos laboratoires, moins pur (S<10 ug/g, C = 30 à 50 ug/g) que le

nickel UHP). La barre d'où sont issues les éprouvettes a été préparée suivant la même

procédure que celle de gNi (voir tableau An3.1). Le tableau An3.2 indique les essais réalisés

sur ce matériau. On y retrouve les essais à l'air, dans l'acide sulfurique, à potentiel libre et

cathodique, ainsi que l'essai avec variation de potentiel à 25 % de la durée de vie dont le

résultat principal a déjà été présenté au paragraphe G.I.. Le tableau An3.3 indique les résultats

obtenus. Les figures An3.1a et An3.1b montrent que l'amorçage et la propagation des fissures

sont systématiquement transgranulaires, quelles que soient les conditions expérimentales.

Tableau An3.1 : Conditions d'élaboration du Ni purifié et analyse chimique.

Matériaux

Ni purifié

(petits grains)

analyse chimique

Ni purifié

(petits grains)

mise en forme et traitements thermiques

barres forgées et laminées à 1273 K

puis refroidies à l'air

C (ppm)

41

57à~58

S (ppm)

<10

<To

taille de grains

« 130 um

O (ppm)

<10

<lo

r N (ppm)

<10

<ïo
Les deux analyses ont été faites sur deux barres différentes.
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Tableau An3.2 : Liste des essais sur Ni purifié (pNi1) et conditions spécifiques d'essai.

Matériaux

Ni purifié

(petits grains)

(130 um)

Essais

pNi'Al

pNi'Ll

pNÏ'CÏ

pNTSpï

Conditions spécifiques d'essai

sous air

dans H2SO4 à potentiel libre

(-220 mV/ECS en début d'essai)

dans H2s64 à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

dans H2SO4 à potentiel libre jusqu'à 25 % de la durée

de vie puis à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS)

Cette procédure de fabrication indiquée tableau An3.1 est supposée mener à un même

taux de ségrégation du soufre pour le nickel purifié que pour gNi élaboré dans les mêmes

conditions. Du fait d'un taux d'impureté plus élevé du Ni purifié, le grossissement des grains

de ce dernier pendant la phase de refroidissement à l'air a été plus lent que pour gNi et la taille

de grain finale n'est que de 130 urn (d'où la nomenclature pNi' pour ce nickel purifié). Ainsi,

la différence dans le mode d'amorçage et de propagation des fissures (intergranulaire pour le

gNi (voir figures E8a à E8c) et transgranulaire pour pNi1 (voir figures An3.1a et An3.1b)) ne

peut s'expliquer que par la différence de taille de grains. Même s'il y a ségrégation du soufre,

elle n'a aucun effet notable sur la résistance des joints de grains dans nos essais de fatigue.

Tableau An3.3 : Comportement en fatigue d'éprouvettes de Ni purifié polycristallin.

Essais

pNi'Al

pNi'Ll

pNi'Cl

pNi'Spl

Amorçage

trans.

trans.

trans.

trans.

Propagation

trans.

trans. (80%)

trans. (80%)

trans.

Nb. de cycles

à rupture

6500

5400

750

-

Contrainte à

saturation (MPa)

220

205

205

230

Rappel sur la nomenclature : p = petits grains (<150 um) ; Ni' = Ni purifié ; A = sous air ; L = dans H2SO4 à
potentiel libre : C = dans H2SO4 à potentiel cathodique (-1000 mV/ECS) ; Sp : conditions d'essai spéciales
décrites par ailleurs (voir tableau An3.2 et texte s'y référant).
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Figures An3.1 (pNi') : a. fûts des éprouvettes : amorçage transgranulaire (pNi'Cl) ; b. faciès de
rupture : propagation transgranulaire (pNi'Al).
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IL essais sur éprouvettes traitées thermiquement

Les traitements thermiques réalisés avant essai sur un certain nombre d'éprouvettes ont

pour but d'obtenir des matériaux à gros grains pour lesquels le phénomène de ségrégation du

soufre est évitée. Les figures An3.2 et An3.3 montrent respectivement la fraction de soufre

ségrégée aux joints de grains en fonction de la température et le diagramme de phase

nickel/soufre. On voit que pour une température supérieure à 1000 K, le soufre ne ségrège

quasiment pas aux joints de grains du fait d'une solubilité élevée dans le nickel. C'est pourquoi

tous les traitements thermiques sont réalisés à 1073 K où plus, suivis d'une trempe à l'eau pour

éviter toute ségrégation lors du refroidissement.

Le tableau An3.4 donne la liste des traitements thermiques effectués et les tailles de

grains atteintes (toutes supérieures ou égales à 200 urn). Tous les essais réalisés sur les

éprouvettes traitées thermiquement l'ont été à l'air. Le tableau An3.5 indique les résultats

obtenus. On voit que, quel que soit le matériau, l'amorçage et la propagation des fissures est

intergranulaire (voir figures An3.4 à An3.9). Ceci confirme que c'est la taille de grains élevée

qui par interactions BGP-joints de grains entraîne la fissuration intergranulaire et non un effet

de soufre ségrégé.

L'essai gNi'Al le confirme de façon encore plus claire. Effectivement, s'il n'y a pas

d'effet de ségrégation du soufre sur les joints de grains pour le Ni purifié refroidi à l'air (voir

essais sur pNi'), il ne peut y avoir d'effet de ségrégation du soufre pour le Ni purifié trempé à

l'eau. Ainsi, l'amorçage intergranulaire observé sur ce dernier matériau après essai de fatigue à

l'air ( voir figure An3.8) ne peut s'expliquer que par un effet de taille de grains.

On notera que les durées de vie des éprouvettes à gros grains ainsi obtenues sont

toujours inférieures à celles de leurs homologues à petits grains. On a, là, la confirmation que

la fissuration intergranulaire devance la fissuration transgranulaire.
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Tableau An3.4 : Liste des traitements thermiques spécifiques pour montrer l'inexistence des

effets relatifs aux traces de soufre sur le mode de fissuration.

matériaux avant

trait, thermique

NiUHP

(gros grains)

(gNi)

NiUHP

(petits grains)

(pNi)

Ni purifié

(petits grains)

(pNi')

Ni-16Cr-9Fe UHP

(petits grains)

(pl6)

traitements thermiques

Eprouvette recuite sous argon à 1423 K

(30 mn) suivi d'une trempe à l'eau

Eprouvette recuite sous vide à 1073 K

(1 h) suivi d'une trempe à l'eau

Eprouvette recuite sous vide à 1073 K

(1 h) suivi d'une trempe à l'eau

Eprouvette recuite sous vide à 1073 K

(5 mn) suivi d'une trempe à l'eau

Eprouvette recuite sous vide à 1073 K

(8 h) suivi d'une trempe à l'eau

Eprouvette recuite sous vide à 1423 K

(24 h) suivi d'une trempe à l'eau

tailles de

grains

obtenues

« 1000 um

* 500 um

« 400 um

« 200 um

« 300 um

« 400 um

essai

gNiA3

gNiA4

gNiA5

gNiA6

gNi'Al

gl6Al

Tableau An3.5 : Comportement en fatigue des éprouvettes ayant subi un traitement thermique.

Essais

gNiA3

gNiA4

gNiA5

gNiA6

gNi'Al

gl6Al

Amorçage

inter,

inter.

inter.

inter. (70%)

inter

inter.

Propagation

inter,

inter.

inter.

inter. (50%)

-

inter.

Nb. de cycles

à rupture

4000

5500

4000

9500

4850

16500

Contrainte à

saturation (MPa)

160

150

150

165

175

230

Rappel sur la nomenclature : g = gros grains (> 200 urn) ; Ni = Ni UHP ; Ni' = Ni purifié ; 16 = Ni-16Cr-9Fe
UHP ; A = sous air.
« - » : non observé.
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Figure An3.2 : Fraction de soufre ségrégée aux joints de grains et en surface du nickel
en fonction de la température (Le Gall et al. , 1996).
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Figure An3.3 : Diagramme nickel-soufre (domaine de solubilité du soufre dans le nickel ) (Larere
et*al, 1982).
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a.

Figures An3.4 (gNiA3) : a. fût de !'eprouvette : amorçage intergranulaire ; b. faciès de rupture
propagation intergranulaire.
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a.

b.

Figures An3.5 (gNiA4) : a. fût de l'éprouvette : amorçage intergranulaire ; b. faciès de rupture
propagation intergranulaire.
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b.

Fimires An3.6 (gNiA5) : a. fût de l'éprouvette : amorçage intergranulaire ; b. faciès de rupture
propagation intergranulaire.
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Figures An3.7 (gNiA6) : a. fût de l'éprouvette : amorçage intergranulaire ; b. faciès de rupture
propagation intergranulaire.
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Figure An3.8 (gNi'Al) : fût de l'éprouvette : amorçage intergranulaire
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Figures An3.9 (gl6Al) : a. fût de l'éprouvette : amorçage intergranulaire ; b. faciès de rupture
propagation intergranulaire.
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Résumé :
Nous discutons du rôle de l'hydrogène dans la fissuration des alliages base Ni utilisés pour les circuits

primaires des centrales nucléaires à eau pressurisée (alliages 600 et 690), fissuration attribuée à un phénomène
de Corrosion Sous Contrainte (CSC). Pour cela, on fait appel à la fatigue oligocyclique (R = - 1) sous
chargement cathodique à température ambiante afin d'étudier les effets de l'hydrogène sur la propagation de
fissures amorcées mécaniquement grâce à la formation dans les matériaux sollicités de Bandes de Glissement
Persistantes (BGP).

Ce type de sollicitation appliqué à des éprouvettes d'Ultra Haute Pureté (Ni et équivalents LJHP des
alliages 600 et 690) permet de révéler l'effet intrinsèque très marqué de l'hydrogène sur la propagation des
fissures dans les alliages base Ni. quel que soit le taux de Cr du matériau. Ce dernier, s'il semble avoir un effet
sur l'entrée de l'hydrogène dans le matériau (formation d'un film protecteur) n'a pas d'effet protecteur une fois
l'hydrogène en avant d'un fond de fissure. Nul besoin alors d'impuretés telles que le soufre pour augmenter les
vitesses de propagation des microfissures et des macrofissures (transgranulaires ou intergranulaires). En milieu
REP. la différence de comportement observée expérimentalement entre alliage 600 et 690 pourrait alors venir de
la vitesse d'amorçage des microfissures beaucoup plus lente sur alliage 690. La nature des films passifs pourrait
jouer un rôle déterminant en ce sens, ce qui reste à étudier.

La fatigue oligocyclique appliquée à des monocristaux de Ni orientés pour glissement simple permet de
mettre en évidence, pour la première fois sur matériau massif, un effet d'adoucissement macroscopique
interprétable par un phénomène d'interactions hydrogène-dislocations. De plus, un modèle quantitatif simple
basé sur ces interactions a permis de retrouver l'adoucissement observé expérimentalement. Ceci permet de
valider expérimentalement l'une des étapes essentielle du modèle CEP ("Corrosion Enhanced Plasticity") de CSC
assistée par l'hydrogène, à savoir l'adoucissement par interactions hydrogène-dislocations en avant du fond de
fissure, modèle pouvant s'appliquer à de nombreux couples matériau CFC-milieu.

Key words : Stress corrosion cracking, corrosion fatigue, base nickel alloys, alloy 600, alloy 690, ultra high
purity, single crystals, hydrogen, dislocations, persistant slip bands, cracks, softening.

Abstract :
We discuss the role of hydrogen in cracking of Ni base alloys used for pressurised water reactor (PWR)

primary tubes (alloy 600 and 690). Cracking can be explained by a Stress Corrosion Cracking (SCC)
phenomenon. For this purpose, Low cycle fatigue (R = - 1) under cathodic charging at room temperature is
conducted to study hydrogen effects on propagation of cracks mechanically initiated by the formation of
Persistant Slip Bands (PSB).

Low cycle fatigue on Ultra High Purity specimen^ (Ni, alloy 600 and 690) reveals the very important
hydrogen effect on crack propagation rate, whatever the Cr content in the Ni base alloy. If Cr seems to have an
effect over hydrogen penetration in specimens (by a protective film formation), it have no beneficial effect when
hydrogen have diffused ahead of a crack tip. Propagation rates (transgranular or intergranular) are highly
increased, no matter of the absence of impurities like sulphur. Then, in PWR, the difference in the behaviour of
alloy 600 and 690 could be due to a slower microcrack propagation rate for alloy 690. Protective films could
play an important role in this difference, which is to study.

Low cycle fatigue on Ni single crystals oriented for single slip shows, for the first time on bulk
specimen, a macroscopic softening which can be explained by hydrogen-dislocation interactions. Moreover, a
simple quantitative model based on these interactions results in the same softening as the one observed
experimentally. These results allow to validate experimentally one of the most important steps in the "Corrosion
Enhanced Plasticity (CEP) model", i. e. the softening ahead of a stress corrosion crack tip by hydrogen-
dislocation interactions. This is of importance because this model can explain cracking in numerous FCC
materials-environment couple.


