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INTRODUCTION

En présence d'un environnement non neutre, certains matériaux peuvent être sujets à

un endommagement drastique : une fissuration par Corrosion sous Contrainte (CSC). Cet

endommagement se traduit par une diminution des caractéristiques mécaniques et

s'accompagne d'une rupture macroscopiquement fragile, pour des alliages théoriquement

toujours ductiles (en particulier les alliages de structure cubique à faces centrées-cfc), en

présence de milieux spécifiques. Les couples laiton/milieu ammoniaque et acier inoxydable

austénitique 316L/ solution de MgC^ bouillante à 117°C sont des exemples typiques de

couples sujets à l'endommagement par CSC.

Depuis plus d'un siècle les mécanismes d'endommagement de CSC font l'objet

d'intenses études. Toutefois les modèles explicatifs de cet endommagement n'ont été posés

que dans la seconde moitié du 20eme siècle. Certains de ces modèles [Galvele 87, Ford 84],

basés sur le seul effet de la dissolution, permettent une estimation satisfaisante de la durée de

vie des matériaux. Toutefois, ils n'expliquent pas une fissuration discontinue et très

cristallographique, observée dans de nombreux couples milieu/matériau. D'autres modèles

[Jones 85, Sieradski 85, Magnin 90, Flanagan 93] prennent en compte les interactions locales,

en pointe de fissure, entre les effets de corrosion et de plasticité, en particulier l'effet de

l'hydrogène et des lacunes sur les dislocations. Ils permettent de bien expliquer la fissuration

obtenue, mais sont, encore aujourd'hui, plutôt ciblés sur certains couples milieu/matériau :

ainsi le Corrosion Enhanced Plasticity Model [Magnin 90], qui s'applique aux alliages

passivables ductiles tels que les aciers inoxydables austénitiques en milieu chloruré, et le Film

Induced Cleavage [Sieradski 85] qui est plutôt applicable aux alliages formant des couches

dé-alliées (comme les cuivreux).

La grande diversité des modèles rend bien compte de la complexité de

l'endommagement de CSC et des mécanismes qui y conduisent. La sévérité de la CSC est

d'autant plus forte qu'elle conduit à des ruptures brutales et prématurées dans des matériaux

qui sont utilisés dans divers secteurs de l'industrie, de l'agro-alimentaire à la chimie et à

l'industrie nucléaire. Le coût de maintenance d'installations dû à la CSC est d'environ 1

milliard de francs par an, pour la France. La possibilité de maîtriser cet endommagement,

voire d'y trouver une parade, est donc un enjeu industriel, scientifique et financier

d'importance.



Plusieurs tentatives, pour améliorer la résistance à la CSC de divers couples

milieu/matériau, ont été effectuées, depuis une quinzaine d'années. Elles s'appuient sur les

paramètres clefs de cet endommagement mis en exergue par les différents modèles :

modification des paramètres microstructuraux des matériaux et stabilité du film passif, par

exemple. Ces études ont essentiellement été menées sur des nuances d'aciers inoxydables, les

304 et 316, classiquement et couramment employées dans l'industrie. Les résultats obtenus

sont variés et montrent parfois un effet néfaste de la parade envisagée, comme une pré-

déformation par traction [Muraleedharan 85].

Cependant, deux voies nous ont semblé prometteuses. La première [Sarrazin 91]

concerne l'implantation ionique d'azote sur la surface d'un acier 304. L'amorçage des fissures

de CSC est retardée lors d'essais à charge imposée dans une solution de MgCb bouillante à

117°C. La seconde, qui a retenu notre attention pour cette étude, a été effectuée au sein du

département Mécanique Physique et Interfaces de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne. Cette

étude a montré [Chambreuil-Paret 99] qu'une pré-déformation par fatigue oligocyclique à

saturation permet d'améliorer la résistance à la CSC de l'acier inoxydable austénitique 316L

sollicité en traction lente dans la même solution que précédemment. L'amorçage des fissures

est grandement retardé et la durée de vie des échantillons est accrue.

Dans ce contexte, nous avons opté pour un approfondissement de cette dernière étude,

afin de mieux cerner les paramètres qui permettent de retarder l'endommagement de CSC, via

la prise en compte des mécanismes élémentaires. Ainsi, nous avons analysé, de façon précise,

l'influence de la fatigue oligocyclique sur la résistance à la CSC de l'acier inoxydable

austénitique 316L dans une solution de MgC^ bouillante à 117°C. Pour ce faire, nous testons

des pré-cyclages à différents niveaux de déformation plastique cumulée, pour des nombres de

cycles croissants jusqu'à atteindre la saturation. Enfin, nous avons aussi vérifié la pertinence

de nos résultats pour un autre couple milieu/matériau : un Cu OHFC "quart-dur" en milieu

nitrite.

Dans le présent document, nous commencerons, au chapitre I, par poser plus

précisément le contexte de notre étude. Nous donnerons quelques éléments

phénoménologiques de la CSC et exposerons, en détail, les diverses pistes déjà étudiées pour

retarder cet endommagement. Nous y exposons aussi les éléments clefs de la fatigue

oligocyclique qui nous ont permis d'orienter le choix des expériences à réaliser.



Au chapitre II nous introduirons le couple matériau/milieu principalement étudié ici,

ainsi que tous les essais que nous avons réalisés. En plus des méthodes classiques de

caractérisation, nous y introduisons l'analyse du bruit électrochimique, avec l'analyse du chaos

qui peut lui être liée. Cette méthode s'avère très pertinente pour l'étude de la corrosion

localisée d'alliages d'aluminium [Hoerle 98]. Elle a aussi été employée de façon intéressante

lors d'un cas de CSC : des alliages de Cu en milieu nitrite [Malki 99]. Nous avons alors décidé

de l'utiliser pour nos travaux.

Le chapitre III expose les résultats obtenus pour le 316L pour les divers pré-cyclages

effectués. Nous attacherons une importance particulière à l'amorçage des fissures et

vérifierons que l'effet bénéfique observé peut aussi être obtenu pour une autre forme de

sollicitation que la traction lente : la charge imposée.

Nous introduirons, dans ce même chapitre, le second couple milieu/matériau : le Cu

OFHC "quart-dur" dans une solution de NaNO2 1M à pH 9. Nous montrerons que les effets

observés sur le 316L sont généralisables, mais dans une moindre mesure, à la CSC de cette

nuance industrielle de Cu.

Le chapitre IV est dédié à une étude fine de l'effet de la fatigue oligocyclique sur

l'amorçage des fissures de CSC pour le 316L. Nous y montrons comment cette forme de pré-

déformation modifie les réactions électrochimiques. Ceci de façon à expliquer les résultats

très divers obtenus concernant l'amorçage des fissures : un pré-cyclage avant saturation

favorise leur amorçage, alors qu'un pré-cyclage à saturation le retarde grandement. Un critère

de sévérité d'une pré-déformation y est exposé.

Nous y montrerons la synergie entre la plasticité et la corrosion tout en soulignant le

rôle primordial de l'accommodation de la déformation.

L'influence de la fatigue oligocyclique sur la vitesse de propagation des fissures de

CSC, pour les deux couples milieu/matériau, fait l'objet du chapitre V. Les analyses des films

de surface permettent de compléter cette étude en remontant aux mécanismes de dissolution

subis par les matériaux. Qui plus est, l'analyse du bruit électrochimique, employée de façon

exploratoire, se révèle un outil intéressant pour détecter une accélération de la propagation des

fissures de CSC dans le 316L.

Pour cette étude, nous emploierons essentiellement un acier inoxydable austénitique,

de type 316L, élaboré au sein du département Matériaux de Haute Pureté de l'Ecole des Mines



de Saint-Etienne, ainsi que toutes les capacités d'analyse que l'on y trouve (MEB, MET,

ESCA...).
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Chapitre I : Position du sujet.

1 Position du sujet.

La corrosion sous contrainte (CSC) est un problème crucial dans le monde de l'industrie.

Elle touche des domaines variés allant du secteur agro-alimentaire à celui de l'industrie

nucléaire. Chaque année, 25% des opérations de maintenance d'installations sont liées à ce

type d'endommagement, soit un coût pour la France d'environ 1 milliard de francs l'an. C'est

aussi un phénomène dangereux car il induit des ruptures brutales et prématurées d'installations

en cours de fonctionnement. Il apparaît de ce fait intéressant de trouver des moyens de

retarder cet endommagement, pour des raisons autant financières que d'ingénierie.

Notre travail de thèse intervient dans ce cadre, puisque nous proposons un moyen

mécanique, applicable industriellement, pour retarder l'endommagement par la CSC de

certains couples milieu/matériau.

L'objet de ce chapitre est de replacer notre étude dans le contexte des travaux sur la

résistance à la CSC. Nous dégagerons ainsi les pistes et moyens qui nous ont conduit à la

réaliser. Pour ce faire, nous présenterons brièvement les aspects phénoménologiques de cet

endommagement avant de faire un état des lieux des moyens déjà mis en œuvre pour le

retarder. Nous montrerons que ces moyens font référence à certains modèles se basant sur les

paramètres clefs de la CSC. Nous dégagerons alors les paramètres sur lesquels nous

souhaitons jouer et indiquerons par quelle méthode nous envisageons de le faire.

1.1 Recherches dans le domaine de l'accroissement de la résistance à la
CSC.

1.1.1 Phénoménologie de la CSC pour les matériaux de structure cfc.

Notre étude a porté essentiellement sur des matériaux qui sont de structure cubique à

faces centrées (cfc). Nous n'indiquerons ici que les éléments de CSC concernant de tels

matériaux.

Comme son nom l'indique, la CSC est la conséquence de la sollicitation de matériaux

dans des milieux agressifs. Cet endommagement se distingue de ce qui se passe en milieu

neutre par plusieurs aspects.
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Le premier est que la CSC conduit à une rupture macroscopiquement fragile de

matériaux théoriquement toujours ductiles (la plupart des alliages de structure cfc). Une

observation plus précise, en microscopie, des faciès de rapture montrera néanmoins des traces

de ductilité microscopique, même lorsqu'il y a une fragilité macroscopique.

Le second point est que cet endommagement ne concerne que certains couples

milieu/matériau, dans des domaines de potentiels étroits. Pour les matériaux formant une

couche passive ou semi-protectrice en surface, notamment les aciers inoxydables

austénitiques en milieux chlorarés ou les alliages de cuivre en milieu nitrite, la CSC se produit

dans des zones de potentiel où ce film est instable (figure 1.1).

iog t

Figure 1.1 : Courbe de polarisation schématique (potentiel E -intensité i) d'un matériau passivable indiquant les

zones de potentiel où l'on observe de la CSC [Staehle 71]. La CSC est possible dans deux zones. La première est

à la transition entre le pic anodique et le plateau de passivité : le film n'est pas encore assez stable et cette

instabilité peut entraîner la fissuration par CSC sur des zones "d'affaiblissement" du film passif. La seconde est à

la transition entre la passivité et la transpassivité : le film devient instable et la fissuration peut se produire grâce

à la corrosion localisée (piqûration).
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Il est indéniable que l'environnement électrochimique joue, ici, un rôle important

puisque la présence d'un milieu est nécessaire. Cependant, la dissolution n'est pas le seul

phénomène qui intervient dans les mécanismes de CSC. Une étude des diverses étapes de cet

endommagement montre un autre aspect caractéristique : une forte synergie entre les effets de

dissolution et ceux liés à la déformation, avec un rôle de la vitesse de déformation.

On peut distinguer deux étapes dans cet endommagement :

l'étape d'amorçage des fissures. Elle se produit le plus souvent par dissolution

localisée le long de défauts de surface ou de zones de contraintes (ou

déformations) résiduelles de traction. Elle met alors enjeu les propriétés aussi bien

mécaniques que métallurgiques et physico-chimiques des couches de surface.

Certains matériaux, comme le Cu (respectivement les aciers inoxydables) forment

un film de surface, lorsqu'ils sont immergés à potentiel libre dans une solution

corrosive, telle une solution nitrite (respectivement une solution chlorurée). Ces

films sont issus de la dissolution en surface du métal (nous reviendrons en détails

sur la formation de ces films au chapitre IV). Dans ce cas, l'amorçage des fissures

dépendra des propriétés de ces films, notamment de leur perméabilité aux cations

et de leurs caractéristiques mécaniques.

- la seconde étape est la propagation des fissures. Les études des divers faciès de

rupture indiquent que les fissures peuvent se propager de façon intergranulaire (cas

des alliages base Ni en milieu PWR) ou de façon transgranulaire (tels, souvent, les

aciers inoxydables austénitiques en milieu chlorurés). L'observation des faciès de

rupture de polycristaux d'acier inoxydable austénitique 316L [Chambreuil-Paret

97], sollicités en traction lente en milieu MgCh bouillant à 117°C, montre que la

propagation des fissures se fait souvent sur des plans cristallographiques de type

{111} et dans des directions de type <110>, qui sont les plans et directions de

glissement. Cette même observation indique le micron comme échelle pertinente et

caractéristique de l'endommagement élémentaire.

Tous ces éléments indiquent que la corrosion sous contrainte correspond à une

synergie locale entre les effets de corrosion (films de surface, dissolution et effet de

l'hydrogène) et ceux liés à la déformation plastique, à Y échelle du micron, en ce qui concerne

l'étape de propagation.

13
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Ainsi, la CSC se pose comme un problème délicat faisant intervenir simultanément

deux disciplines différentes : l'électrochimie et la mécanique. Cet endommagement a fait

l'objet de plusieurs tentatives pour être éliminé ou réduit. Ce sont quelques-unes de ces

dernières que nous allons maintenant considérer.

1.1.2 Pistes pour retarder l'endommagement par CSC.

Partant du principe que les fissures s'amorcent en surface par dissolution le long des

émergences des lignes de glissement, ou sur des défauts de surface, certains auteurs ont

cherché à renforcer cette dernière vis à vis de la corrosion localisée et à la rendre

mécaniquement plus dure (limite élastique plus élevée). Ainsi, Sarrazin et al. [Sarrazin 91] ont

procédé à de l'implantation ionique d'azote et de molybdène sur des aciers inoxydables de

type 304L {figure 1.2 A et B).
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Fiaure 1.2 : courbes allongement-temps lors d'essais à charge imposée (150 MPa) sur un acier 304 en

milieu MgCl: bouillant à 117°C [Sarrazin 91]. ta est le temps d'amorçage des fissures de CSC.

A : acier 304.

B : acier 304 avec implantation d'azote (2.5 1016 N7cm2).

Ils ont constaté qu'une faible dose d'ions implantés, en plus d'augmenter la stabilité du

film passif, est bénéfique pour la CSC lors d'essais à charge imposée (150 MPa,

légèrement supérieure à la limite d'élasticité) en milieu MgCl2 bouillant à 117°C. En effet,

le temps d'amorçage des fissures (ta) passe de 400 minutes à 3000 minutes lorsqu'on implante

de l'azote. La répartition de l'azote est plus profonde et régulière que celle du molybdène et les

auteurs observent de meilleurs résultats avec une nitruration. Ils notent aussi des

modifications de structure de surface due à l'implantation de molybdène : cette dernière passe
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de cubique à faces centrées à cubique centrée. L'analyse des surfaces ne lui permet pourtant

pas de discriminer entre une influence de la modification superficielle de la composition de

l'acier (donc celle du film passif) et celle liée aux modifications microstructurales induites par

les ions implantés. De même l'effet du durcissement de surface n'est pas connu.

D'autres pistes ont été étudiées pour contrecarrer l'amorçage des fissures de CSC. Ceci à

partir du constat selon lequel les fissures s'amorcent souvent sur des sites de surface dont les

contraintes (ou déformations) résiduelles sont de traction. En effet, sur ces sites, la densité de

courant est plus importante [Dean 76], ce qui y génère de la corrosion localisée et favorise

l'amorçage des fissures. Certains ont alors tenté d'imprimer des contraintes résiduelles de

compression en surface du matériau [Bouzina 98]. En étudiant divers écrouissages de surface,

Bouzina a montré qu'une mise en compression de la surface pouvait être favorable à la CSC.

En effet, si la surface du matériau subit par la suite une déformation plastique, les contraintes

de surface peuvent devenir rapidement très élevées, de par les hétérogénéités entre la couche

déformée de surface et le cœur du matériau (figure 1.3).

Figure 1.3 : Comportement mécanique de la couche de surface d'un acier 316L grenaille lors d'un essai de

traction [Bouzina 98].

Les contraintes en surface deviennent rapidement de traction dans le sens de la

sollicitation. Cet effet favoriserait l'amorçage de fissures de taille non négligeable en surface

du métal. A. Bouzina observe ainsi que pour une éprouvette grenaillée de 316L, les fissures

s'amorcent au bout de 135 heures, au lieu de 165 pour une éprouvette vierge de tout pré-

écrouissage, lors d'essais à charge imposée de 300 MPa (contrainte obtenue après 2% de

traction), dans une solution de MgCb bouillant à 154°C. L'auteur conclut en indiquant que ce
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ne sont pas les contraintes résiduelles mais l'écrouissage qu'il est important de considérer

pour l'endommagement par CSC.

D'autres auteurs ont considéré une autre approche du problème de la CSC, en ne se

basant sur ce qui se passe dans le volume du matériau et non plus uniquement sur une fine

couche en surface. En effet, la déformation plastique macroscopique va produire des

émergences de lignes de glissement en surface et donc modifier l'état de la surface. Cela peut

conduire à l'amorçage de fissures de CSC. Ces auteurs ont alors tenté de modifier

structurellement le volume du matériau pour tester l'influence de cette méthode sur la

résistance à l'endommagement de CSC.

Ainsi, Muraleedharan et al. [Muraleedharan 95] ont vieilli des éprouvettes d'acier

inoxydable type 304 et observé le comportement en CSC à charge imposée , de 112MPa, en

milieu MgCl2 bouillant à 154°C. Ils montrent qu'un vieillissement à 973K de cet acier conduit

à une augmentation sensible de la résistance à la CSC.

Ils l'attribuent à la précipitation de carbures qui ralentit la progression des fissures en

ancrant les dislocations en pointe de fissure, évitant ainsi une forte localisation de la

déformation en pointe de celle-ci. Néanmoins, ce vieillissement a aussi pour effet de diminuer

légèrement la limite d'élasticité (de 265 a 236 MPa, à température ambiante, entre 0 et 1000

heures de vieillissement). Cela rend l'effet bénéfique observé plus intéressant car le rapport

charge imposée/limite d'élasticité augmente alors. Néanmoins, cette méthode devient plus

délicate a mettre en œuvre car les structures industrielles sont souvent soumises à une charge

imposée ; une réduction des caractéristiques mécaniques n'est que rarement souhaitable.

Dans le même ordre d'idée, Muraleedharan et al. [Muraleedharan 85] ont modifié la

structure de dislocations en appliquant un pré-écrouissage en traction à des éprouvettes

d'aciers inoxydables de types 304 et 316. Ils ont effectué des essais à charge imposée, dans le

même milieu que précédemment, de 112 MPa et à 40% de la limite d'élasticité du matériau

pré-déformé. Le second type de test ( à 40% de la limite d'élasticité) est justifié par le fait

qu'une charge de 112 MPa représente une fraction de plus en plus faible (donc moins

endommageante) de la limite d'élasticité, selon la pré-déformation, puisque le matériau

s'écrouit. Les auteurs ont donc aussi voulu employer un critère de test constant selon les pré-

écrouissages appliqués. Ils notent que la durée de vie des métaux décroît, passe par un

minimum, puis remonte (figure 1.4).
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Figure 1.4 : Effet d'un pré-écrouissage en traction sur la comportement en CSC d'un acier inoxydable

316L[Muraleedharan85].

La remontée, dans le cas d'un essai à 112 MPa, est due au fait que les caractéristiques

mécaniques du matériau augmentent avec le pré-écrouissage. On notera toutefois qu'elle

remonte au plus à des durées de vie semblables à celle sans pré-écrouissage. Pour un essai à

40% de la limite d'élasticité du matériau, après pré-déformation, la remontée est bien plus

faible.

On peut donc affirmer que les auteurs notent un effet généralement néfaste d'un pré-

écrouissage de traction.

Une autre étude, effectuée à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, s'est attachée à

considérer l'influence de deux types de pré-déformations sur la résistance à la CSC de l'acier

inoxydable austénitique 316L dans une solution de MgC^ bouillant à 117°C, en traction lente.

A. Chambreuil-Paret [Chambreuil-Paret 97] a observé l'influence d'une pré-déformation en

fatigue oligocyclique et d'un pré-écrouissage en traction sur la tenue à la CSC lors d'essais de

traction lente. Les courbes de traction sont indiquées sur la figure 1.5 ci dessous.
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Figure 1.5 : Influence de divers pré-écrouissages sur le comportement en CSC du 316L en milieu MgCl2

bouillant à 117°C [Chambreuil-Paret 97].
Pré-déformation en fatigue oligocyclique : 50 cycles à Asp/2 = 10" ; ds/dt = 10" s"

Pré-écrouissage en traction de 5%.

L'auteur confirme ainsi l'effet néfaste d'un pré-écrouissage en traction, puisque les

fissures s'amorcent plus rapidement (dès la fin du domaine élastique au lieu du début de la

plasticité macroscopique) et que l'allongement à rupture chute de 10 à 5%, indiquant une

augmentation de la vitesse de propagation des fissures de CSC. Mais il montre aussi un effet

bénéfique de la pré-déformation par fatigue oligocyclique. Il n'observe les premières

fissures visibles qu'au bout de 10% d'allongement, dans le cas d'un pré-cyclage à saturation (

50 cycles à Asp/2 = 10"3 ; de/dt = 10"3 s"1) et la durée de vie augmente de moitié. En plus de ce

retard à l'amorçage, l'auteur parle une diminution de la vitesse de propagation des fissures de

CSC. Il relie les modifications de cette dernière à la structure de dislocations induite par les

différents types de pré-déformation et à l'obstacle qu'elles peuvent constituer à l'émission de

dislocations en pointe de fissure.

On voit ainsi qu'un certain nombre de pistes ont été explorées, ceci avec des résultats

dans l'ensemble assez mitigés, puisque souvent limités à certaines conditions de test de CSC :

traction lente ou essais à niveau de charge imposé [Bouzina 98]. On note que ces pistes

montrent différentes approches du phénomène de CSC (intérêt pour la surface du matériau ou

pour son volume). Dans le paragraphe suivant nous allons mettre en avant divers modèles de

CSC et montrer sur quels paramètres clefs ils reposent.
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1.2 Modèles de CSC et paramètres clefs.

En fait, les moyens mis en œuvre pour augmenter la résistance à la CSC viennent de

plusieurs façons d'envisager les mécanismes de CSC. Des modèles explicatifs illustrent ces

approches en s'appuyant sur des points clefs de cet endommagement. Ces modèles sont

recensés dans [Magnin 95]. Nous allons en exposer quelques uns, ceux qui nous paraissent

pertinents pour la recherche d'une parade à la CSC, notamment au vu des pistes déjà

proposées.

1.2.1 FIC (Film Induced Cleavage) et couche de surface.

Ce modèle proposé par Sieradski et Newman [Sieradski 85] a été développé suite à

l'étude des alliages de cuivre en milieu nitrite ou ammoniaque. Il concerne essentiellement les

alliages dont la dissolution sélective d'un élément permet la formation d'une couche déalliée,

poreuse et fragile à la surface du métal.

Les différentes étapes de ce modèle sont (illustration figure 1.6) :

1. Formation d'un film poreux et fragile en surface, due à la dissolution sélective d'un

élément.

2. Amorçage d'une fissure dans le film fragile.

3. Propagation de la fissure dans le métal sur une distance de quelques microns, liée à

l'énergie cinétique de la fissure.

4. Si la vitesse de propagation de la fissure est plus grande que celle d'émission des

dislocations, la rupture dans le substrat est fragile, sur une distance critique liée à

l'écrantage de la fissure, ce dernier provenant du grand nombre de dislocations émises

dans le substrat ductile. Cela provoque l'arrêt de la fissure et la micro-fissuration est alors

discontinue.
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£110)

Figure 1.6 : Différentes étapes du Film Induced Cleavage
[Sieradski 85].

Ce modèle est extrêmement pertinent pour à la fissuration par CSC d'alliages présentant

une couche déalliée, fragile et poreuse, tels les Au-Cu, Cu-Zn en milieu nitrite ou

ammoniaque. Toutefois, cette force est aussi une faiblesse puisque ce modèle est difficilement

applicable à d'autres alliages qui ne présentent pas une telle couche en surface (aciers

inoxydables en milieu MgCh bouillant à 117°C), ou pour les métaux purs.

Par contre il met en exergue quelques points clefs concernant la CSC. Ceux-ci concernent

les caractéristiques de la couche de surface. Les caractéristiques de celle-ci sont un des

paramètres importants de l'endommagement : sa cinétique de croissance ainsi que son

paramètre de maille par rapport à celui du matériau en volume, l'évolution de sa morphologie

au cours du temps, ainsi que sa cohérence avec le substrat. Les auteurs ont en effet démontré

que plus le film est cohérent avec le substrat et plus la propagation dans celui-ci est marquée.

De même, la vitesse d'émission des dislocations est un paramètre important puisqu'il va

déterminer la distance critique sur laquelle la rupture fragile dans le volume va avoir lieu :

plus cette vitesse sera élevée, moins le substrat aura tendance à rompre de façon fragile.

Même si ce modèle n'est pas applicable aux métaux tels que le Cu pur, en milieu nitrite,

ou l'acier inoxydable austénitique 316L en milieux chlorurés, les paramètres cités plus haut

sont aussi importants concernant l'amorçage des fissures de CSC dans ces derniers couples

milieu/matériau. En effet, les résultats sur l'implantation ionique [Sarrazin 91] montrent que la

modification des paramètres structuraux et chimiques induisent une modification de la

réponse à la CSC, même si l'acier étudié ne présente pas de couche déalliée. Le modèle FIC et

les paramètres qu'il met en avant peuvent donc être une bonne toile de fond pour nous
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représenter l'amorçage des fissures, de façon générale. La stabilité d'un film de surface, étape

première dans cette phase de l'amorçage, peut ainsi être analysée sous ce angle.

1.2.2 CEP (Corrosion Enhanced Plasticity) et obstacle mobile.

Ce modèle, proposé par Magnin [Magnin 90 (1), Magnin 95] fait appel aux interactions

corrosion-déformation en fond de fissure. Il est applicable aux alliages ductiles passivables,

de structure cfc. Les étapes du modèle sont les suivantes (illustrées sur la figure 1.7):

1. En fond de fissure, l'émergence des plans de glissement { 1 1 1 } provoque une rupture

locale du film passif. Cela conduit à une dissolution localisée induite par le couplage

galvanique entre le métal mis à nu et le métal passive. La présence d'ions chlorures

favorise cet effet en retardant la repassivation.

2. La dissolution localisée conduit à la production de lacunes cationiques, par passage en

solution des cations, et d'hydrogène. Ces produits de corrosion diffusent dans le matériau

en pointe de fissure. Ils induisent une augmentation de la plasticité locale sur les plans de

glissement {1 1 1}, ainsi qu'une diminution de la contrainte critique de cisaillement,

l'hydrogène absorbé augmentant la mobilité des dislocations.

3. Les dislocations émises vont glisser jusqu'à rencontrer soit des défauts (précipités, autres

dislocations dues à la mise en charge) soit le front de diffusion des produits de corrosion.

Comme au-delà de ce front, la plasticité n'est plus favorisée, il représente un obstacle

mobile sur lequel les dislocations vont venir s'empiler. On note donc la présence de deux

zones séparées par un obstacle mobile : une où la plasticité locale est favorisée (zone

adoucie), en pointe de fissure, par l'action des produits de corrosion absorbés, et une

durcie par la mise en charge, au-delà du front de diffusion des produits de corrosion.

4. Si l'obstacle est suffisamment fort (différence de durcissement entre les zones), la valeur

locale du facteur d'intensité de contrainte kic peut être atteinte. Un embryon de fissure se

forme alors sur l'obstacle, selon le mécanisme de Stroh [Stroh 56].
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5. La rupture se produit sur des micro facettes de type {1 1 1}, leur énergie de cohésion étant

diminuée par l'hydrogène. Des dislocations sont alors émises sur le plan symétrique pour

écranter la fissure [Chateau 99].

6. Le processus peut alors recommencer, conduisant ainsi à une fissuration discontinue sur

des plans alternés.

embryon de fissure

mobile dislocations

main crack- softened zone
enhanced plasticity

Figure 1.7 :
En haut différentes étapes du Corrosion Enhanced Plasticity Model [Magnin 90 (1)].

En bas: simulation 3D mettant en évidence les deux zones [Chateau 99].

Ce modèle prend en compte la synergie entre la corrosion et la déformation. La corrosion

permet d'accroître localement la mobilité des dislocations et favorise ainsi la micro-plasticité.
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Nous allons en regarder d'une part les points forts et d'autre part ses limitations afin de voir les

perspectives qu'il ouvre quant à la compréhension des mécanismes de la CSC.

L'avantage de ce modèle est qu'il permet de bien expliquer la rupture macroscopiquement

fragile et discontinue obtenue pour une sollicitation monotone. De plus, il rend bien compte

de la cristallographie de la rupture pour les aciers inoxydables austénitiques sollicités en

milieux chlorurés.

Néanmoins, ce modèle a quelques limitations. Il ne permet pas, pour le moment, une

quantification des vitesses de propagation, bien qu'il s'attache à expliquer celle-ci. Toutefois,

les travaux de J.P. CHATEAU [Chateau 99] vont dans le sens d'une prédiction de la vitesse de

fissuration. Un autre aspect limitant est que la notion d'empilement suppose un glissement

plan. Cela réduit donc a priori la gamme des matériaux à ceux dont l'énergie de faute

d'empilement n'est pas trop élevée (EDE inférieure à 30 mJ/m ). Cependant, il a été montré

[Chateau 99] que l'hydrogène augmentait le travail nécessaire pour recombiner les

dislocations partielles, ce qui rend leur recombinaison (donc le glissement dévié) plus

difficile. Par conséquent, un matériau de haute EDE pourrait quand même avoir un glissement

"plan" en fond de fissure, sous l'effet de l'hydrogène absorbé.

En conclusion, au vu des caractéristiques de ce modèle, on peut affirmer qu'il propose un

excellent cadre de pensée pour comprendre les mécanismes de CSC mis en jeu pour les

matériaux de structure cfc ductiles et passivables.

Ce modèle se base sur quelques paramètres clefs pour la CSC. Le premier est la planéité

du glissement qui assure des empilements de dislocations sur l'obstacle mobile. En effet, si le

glissement dévié est possible, les dislocations pourraient contourner l'obstacle grâce à lui. La

formation de l'empilement ne serait plus forcément assurée.

Cet obstacle met en jeu un paramètre très important pour la propagation des fissures : la

différence de durcissement entre les deux zones délimitées par le front de diffusion des

produits de corrosion. Dans la première zone, la plasticité locale est favorisée et les

dislocations vont se propager jusqu'à l'obstacle. Au-delà, la mobilité des dislocations n'est

plus augmentée par les produits de corrosion absorbés. La différence de durcissement entre

les deux zones constitue alors la force de l'obstacle.
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Cette différence représente la capacité à faire un fort empilement de dislocations sur

l'obstacle. Plus cette différence est forte et plus l'empilement de dislocations sur l'obstacle sera

important, si l'obstacle est assez fort. Par conséquent, plus la contrainte en tête d'empilement

va être élevée et plus le kic local peut-être atteint rapidement.

Cette différence intervient donc directement dans la propagation des fissures, en

influençant leur vitesse de propagation. Cet élément est un point clef des résultats obtenus par

A. Chambreuil-Paret.

Un autre point, non moins important, est la localisation du glissement en pointe de fissure.

Si la déformation est trop importante, trop de systèmes de glissement identiques peuvent être

activés, conduisant à l'émoussement et à l'écrantage de la fissure. L'importance de la

localisation du glissement en fond de fissure est visible dans les travaux de Muraleedharan et

col., concernant l'effet du vieillissement. En effet, les carbures, ancrant les dislocations,

empêchent la localisation de la déformation en pointe de fissure et la vitesse de propagation

s'en trouve réduite.

Le CEP est donc intéressant car il repose sur des éléments en lien direct avec la vitesse de

fissuration. Il est possible de les modifier par des moyens mécaniques ou métallurgiques

classiques.

1.2.3 Modèle lié à l'effet des lacunes.

Ce modèle, présenté par Jones [Jones 85] veut rendre compte du quasi-clivage observé

pour des matériaux recouverts d'une couche protectrice ou passive et pour lesquels

l'endommagement se produit dans un domaine de potentiel où il y a une compétition entre la

dépassivation et la repassivation. Jones pense que la dissolution anodique permet un

adoucissement local au niveau de la zone dépassivée. Cet adoucissement favoriserait ainsi la

fissuration.

Ce modèle se base sur les étapes suivantes, illustrées sur la figure 1.8 :

1. La déformation plastique en fond de fissure provoque la rupture du film passif lors de

l'émergence des plans de glissement.
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2. L'adsorption des ions chlorures retarde la repassivation.

3. Dissolution localisée en fond de fissure, par couplage galvanique entre le métal mis à nu

et le métal passive.

4. Formation de lacunes à l'interface film/métal, liées à la dissolution de cations métalliques.

Ces lacunes vont augmenter la mobilité des dislocations et atténuer le durcissement en

surface, en favorisant la montée des dislocations.

5. Formation de bilacunes qui diffusent plus rapidement que les lacunes.

6. Accumulation de ces bilacunes sur les plans prismatiques {1 00} et {1 1 0}.

7. Amorçage des fissures sur ces plans. La triaxialité des contraintes en fond de fissure

diminue les possibilités de glissement. Il y a moins d'émoussement de la fissure et une

rupture ductile est défavorisée. Cet effet, combiné à l'accumulation des lacunes sur les

plans prismatiques qui diminuent le nombre de liaisons atomiques entre ces plans, favorise

une rupture fragile. La fissure se propage donc par clivage avant de s'arrêter.

Fiirr. passif

Figure 1.8 : Différentes étapes du modèle lié à l'effet des lacunes
[Jones 85]

Ce modèle prend en compte les interactions entre la corrosion et la déformation, en

reliant bien la vitesse de propagation par clivage à la dissolution par l'intermédiaire des

lacunes. Néanmoins, il a deux inconvénients. Premièrement, le problème majeur est

l'importance attribuée aux bilacunes. Or, il n'a jamais pu être observé expérimentalement de
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diffusion importante de bilacunes. Le second point est que les plans prévus pour la fissuration

ne correspondent pas à ceux observés communément (plutôt de type {1 1 1}) sur les faciès de

ruptures des aciers inoxydables austénitiques.

Le point clef, ici introduit, est le rôle des lacunes. Les autres modèles, notamment le

CEPM, se centrent plus sur le rôle de l'hydrogène produit en fond de fissure. Le modèle de

Jones donne une approche qui peut alors être intéressante vis à vis de matériaux tels que le

Cu, où seules les lacunes semblent mises enjeu.

Ce modèle peut nous renseigner sur l'effet des lacunes sur les premiers stades de

l'endommagement : l'amorçage des fissures de CSC. En effet, comme les lacunes diffusent

peu et sont produites en surface, par dissolution, les lacunes ont surtout une influence sur cette

surface. Qui plus est, lors de la formation du film passif de l'acier inoxydable austénitique

316L en milieu MgCb bouillant à 117°C, on injecte des lacunes cationiques dans le substrat.

Et il est aussi connu [Malki 99] que l'amorçage, dans les alliages de cuivre en milieu nitrite,

peut se produire par dissolution localisée à travers les couches d'oxydes de surface : d'après

cet auteur, les lacunes produites par cette dissolution vont permettre de baisser le niveau de

charge pour lesquelles les conditions de fragilisation sont atteintes. Ce modèle peut alors nous

aider à envisager le rôle de ces lacunes sur les conditions et sites d'amorçage des fissures de

CSC.

1.3 Optique choisie et moyens d'action : fatigue oligocyclique des cfc.

L'idée que nous aimerions développer est celle proposée par A. Chambreuil-Paret. A

notre sens, c'est une des pistes, avec l'implantation ionique, qui fournit les résultats les plus

probants et son approche est neuve. Qui plus est, ces résultats sont bien marqués et obtenus

lors d'essais de traction lente. Or, la traction lente est un type de sollicitation qui est drastique

vis-à-vis de l'endommagement. Cela renforce le caractère bénéfique de la pré-déformation

qu'elle a employée.

Notre thèse a donc porté sur une étude plus fine de l'effet de la fatigue oligocyclique sur

le comportement ultérieur en CSC. L'idée est de pousser la compréhension de cet effet et de

trouver une parade à cet endommagement, ou tout au moins d'en repousser les limites.
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A.Chambreuil-Paret indique que la structure de dislocations induite par les diverses pré-

déformations est un élément important de l'effet de ces dernières sur la résistance à la CSC du

316L dans MgCb bouillant à 117°C. En modifiant les paramètres de la fatigue oligocyclique,

nous allons faire varier les arrangements de dislocations. Nous allons présenter quelques

caractéristiques de ce mode de sollicitation avant de conclure par ce que ce type de pré-

déformation induit comme structure de dislocations dans le matériau.

1.3.1 Fatigue oligocyclique.

On appelle fatigue la sollicitation cyclique d'un matériau. La fatigue oligocyclique se

définit par l'application de valeurs de contraintes, ou de déformation plastique imposées

conduisant à des ruptures pour des nombres de cycles inférieurs à 104. On a pu vérifier

expérimentalement que la durée de vie d'un matériau suit alors une loi de type Manson -

Coffin :

Aep * N r
a = C

où AEP est l'amplitude de déformation plastique, Nr le nombre de cycles à rupture du matériau,

a et C sont des constantes du matériau. Les amplitudes de déformation plastique sont souvent

inférieures à 10"2, ce qui souligne un aspect spécifique et dangereux de cette sollicitation : une

rupture possible pour de faibles amplitudes de déformation plastique par rapport à la traction.

La fatigue que nous allons appliquer est symétrique en traction et en compression, en

pilotage en déformation plastique imposée, puisque c'est la déformation plastique en cours

d'essai qui gouverne l'endommagement en fatigue. Lors de chaque cycle de fatigue, le

comportement du matériau est représenté par une courbe d'hystérésis comme celle indiquée

ci-dessous.
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Figure 1,9 : Boucle d'hystérésis caractéristique de la fatigue oligocyclique de métaux de structure cfc.

La figure 1.9 représente l'évolution de la charge, ou de la contrainte, en fonction de la

déformation totale. Lors de nos essais, comme la déformation plastique imposée par cycle est

constante, la contrainte maximale d'écoulement par cycle évolue au cours de l'essai de fatigue.

Les métaux de structure cfc gardent les mêmes systèmes de glissement en traction et en

compression, ce qui assure des cycles parfaitement symétriques. On peut donc ne considérer

que cette contrainte d'écoulement maximale pour caractériser le cycle, à Àep imposé donné.

L'évolution de cette dernière est caractéristique du comportement du matériau. Deux

évolutions sont possibles : dans un premier temps, une consolidation cyclique, ou un

adoucissement cyclique, qui se traduisent par une augmentation ou une diminution de la

contrainte d'écoulement maximale par cycle. Ensuite, il y a une étape de saturation pendant

laquelle cette contrainte n'évolue plus. Cette phase stationnaire dure jusqu'à la propagation en

volume des fissures, qui conduit à la rupture. La figure 1.10 montre quelques courbes de

consolidation cyclique pour divers matériaux.
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Figure 1.10 : Consolidation cyclique de divers matériaux [Magnin 95], pour

= 2.10"3;ds/dt=10"V.

Le changement dans les évolutions de la contrainte en fonction du nombre de cycles

est le signe que la structure de dislocations interne change au cours du cyclage. Le prochain

paragraphe traite des diverses structures que l'on peut ainsi trouver.

1.3.2 Structures de dislocations induites par la fatigue oligocyclique.

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

dipôles. Elles s'arrangent en veines quasi-périodiques, représentées figure 1.11, dans

lesquelles la densité de dislocations augmente au cours du cyclage.
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vc 1 n%

Figure 1.11 : structure de veines, obtenue lors du cyclage en fatigue [Mughrabi 81].

Lorsque l'on atteint la phase de saturation, la structure de dislocations s'effondre, les

veines étant saturées en dislocations. Il se forme alors un autre type de structure qui va

dépendre de deux paramètres : l'amplitude de déformation plastique imposée par cycle et

l'énergie de faute d'empilement (EDE). Nous allons brièvement recenser les diverses

structures obtenues en fonction des valeurs des deux paramètres cités [Wang 84, Gerland 89,

Ramade 90]. Nous allons présenter les structures de dislocations pour deux matériaux avec

des valeurs d'EDE différentes : le cuivre (EDE = 50 mJ/m ), avec une EDE assez élevée, et

l'acier inoxydable austénitique 316L (EDE = 28 mJ/m ), avec une EDE plus faible.

Dans les matériaux de structure cfc, la fatigue favorise le glissement plan et la

déformation est accommodée par le glissement des dislocations sur des systèmes de type

La courbe 1.12, courbe d'écrouissage cyclique de monocristaux de cuivre, orientés

pour glissement simple, est assez caractéristique de ce que l'on peut rencontrer sur des

polycristaux de ce métal.
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Figure 1.12 : Courbe d'écrouissage cyclique de monocristaux de cuivre orientés pour glissement simple

[Mughrabi81].

- pour yp < 8.10 \ on trouve majoritairement des dipôles et boucles dipolaires dans le

matériau. La déformation est assurée par glissement des dislocations formant les

dipôles (figure 1.13).

T T

X.
T

Figure 1.13 : mouvement de "flip-flop" d'un dipôle [Polak 91].

pour 8.10° < YP < 8.103, la courbe présente un plateau. Tout au long de ce dernier,

la structure de dislocations de veines se transforme en une alternance de veines et

de Bandes de Glissement Persistantes (BGP) dont la structure est donnée sur la

figure 1.14, cette structure permettant de minimiser l'énergie du matériau. On peut

noter ici une grande localisation de la déformation dans ces bandes puisqu'elle y

est 100 fois supérieure à celle dans les veines, comme l'indiquent les valeurs de

Yp BGP (cisaillement dans les BGP) et Ypjyi (cisaillement dans la matrice).
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Dans les BGP, la déformation est accommodée par glissement des segments vis

des dislocations, entre des parois composées de dislocations coin. On y note une

double irréversibilité du glissement.

La première est liée à l'annihilation des dislocations coin dans les murs. Celle-

ci conduit à la production de lacunes, qui vont induire un gonflement des bandes et

à la présence de prolusions en surface du matériau : les émergences de bandes de

glissement, qui sont un aspect important de notre étude (nous le verrons au

chapitre IV).

La seconde est liée à l'annihilation des dislocations vis, grâce au glissement

dévié. Deux segments vis parfaits, de vecteur de Burgers opposés, s'attirent. Si

ceux-ci glissent sur deux plans parallèles suffisamment proches (moins de 15

angstroms, à 300°K, pour le cuivre), ils peuvent se rencontrer et s'annihiler grâce

au glissement dévié. Le fait que cette annihilation soit compensée par leur création

permet la stationnarité de la contrainte ; il s'agit d'un état stationnaire mais

dynamique.

g 3 idirsg
screw
segment

gl icfir.ç screw
bowing-out i segcer.t /

segment/// \ ////

1
veins

a) Matrice fe} BGP

Figure 1.14 : Structure de dislocations dans les BGP (b) et dans la matrice (a) [Mughrabi 81].

Pour ces valeurs de l'amplitude de déformation plastique, la fraction volumique

des BGP dépend de cette amplitude, comme représenté sur la figure 1.12. Si YPM et

YP.BGP sont les cisaillements plastiques dans la matrice et au sein des bandes, et f la

fraction volumique de ces bandes, alors le cisaillement plastique global est :
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Lors de stades ultérieurs de la déformation, ces BGP peuvent évoluer en cellules

sous l'action du glissement multiple.

- pour YP > 8.10"3, le glissement multiple favorise la formation de cellules équiaxes,

les BGP ne pouvant accommoder de telles déformations.

Dans les matériaux qui ont une faible EDE (cas du 316L, EDE = 28 mJ/m2), le

glissement est essentiellement plan. Il y aura moins de phénomènes d'annihilation des

dislocations vis induits par le glissement dévié et on trouve alors d'autres types de structures :

des bandes de glissement intense. Les arrangements de dislocations dépendent là aussi de

l'amplitude de déformation imposée.

- pour YP < 8.10"4, on observe essentiellement une structure planaire de type murs-

canaux {figure 1.15). Au cours du cyclage, cette structure va évoluer en cellules.

pour Yp > 8.10"4, on observe des cellules bidimensionnelles qui peuvent être

équiaxes ou allongées dans le sens des canaux {figure 1.15) [Gerland 89]. La

déformation plastique est accommodée par le déplacement des dislocations entre

les parois des cellules. Pour les amplitudes de déformations basses de ce domaine,

on peut observer, au début du cyclage, une structure labyrinthe ou quelques très

rares BGP ( < 2% en fraction volumique.) [Gerland 89]. Bien que la présence de

BGP semble contradictoire avec une faible valeur de l'EDE, on peut trouver

quelques rares BGP dans le 316L, l'EDE de ce dernier étant dans un domaine

intermédiaire, entre 20 et 30 mJ/nT. Toutefois, ces structures évoluent vite en

cellules bidimensionnelles équiaxes lors du cyclage, cellules qui sont mal

"dessinées" pour les faibles Aep/2.
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Figure 1.15 : Cellules bi-dimensionnelles dans un polycristal de 316L pour Asp/2 = 5.10J [Gerland 89]

Un dernier aspect qui caractérise ces structures de dislocations est qu'elles sont de basse

énergie. En effet, étant présentes lors de la phase de saturation, on voit que pour accommoder

une déformation plastique croissante, la contrainte est constante, tant que l'on est sur le

plateau. Le travail de déformation plastique alors nécessaire est moindre que pour une

structure de dislocations "classique". A. Chambreil-Paret a pu observer [Chambreuil-Paret 97]

que les bandes de glissement obtenues en pré-fatigue à saturation restent activées lors de

sollicitations de traction, postérieures à une application de fatigue oligocyclique à saturation et

ce jusqu'à un certain allongement critique en traction.

Nous montrerons, dans nos essais, que cet aspect est d'une importance capitale pour

notre étude.

1.4 Conclusions.

Nous avons donc vu qu'il y a déjà eu plusieurs tentatives pour retarder

l'endommagement par CSC, tentatives reposant sur des paramètres clefs pris en compte dans

les modèles. Notre étude va être de poursuivre de façon plus fine une piste qui a été énoncée

lors d'une thèse antérieure : l'application d'un pré-cyclage en fatigue oligocyclique avant les

essais de CSC.
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Nous gardons le CEPM comme cadre de pensée et nous allons employer la fatigue

oligocyclique pour induire diverses structures de dislocations dans le matériau. Pour ce faire,

nous ferons varier le nombre de cycles de pré-fatigue. Nous allons ainsi tester l'impact d'une

pré-déformation par fatigue oligocyclique à différents niveaux de déformation plastique

cumulée, ceci jusqu'à atteindre la saturation, sans pour autant qu'aucune fissure de fatigue ne

se soit formée. Comme la structure de dislocations diffère selon que l'on a atteint ou non la

saturation, une fissure aura en face d'elle une zone durcie (au sens du CEPM) différente selon

le nombre de cycles de fatigue. L'obstacle mobile, indiqué dans le modèle, aura alors une

résistance différente. Ainsi, nous jouerons sur la force de cet obstacle, paramètre important

déjà illustré.

Enfin, nous pouvons aussi énoncer que les pré-cyclages à diverses déformations

plastiques cumulées nous permettront d'étudier l'effet de la répartition du glissement en

surface du métal. Les émergences de bandes de glissement sont des zones privilégiées pour

une localisation de la dissolution [Dean 76], donc pour l'amorçage des fissures de CSC. Il

s'agit là de compléter notre étude par une analyse de l'influence de la pré-déformation sur

cette étape de l'endommagement.

A l'aide de la fatigue oligocyclique, nous espérons trouver les conditions optimales sur

des paramètres clefs pour retarder toutes les étapes de l'endommagement par CSC.

Nous allons maintenant présenter les moyens mis en œuvre pour mener à bien cette

étude.
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2 Matériau étudié et protocoles expérimentaux.

L'objet de ce chapitre est de définir les conditions expérimentales, tel le couple

milieu/matériau étudié, ainsi que les essais et les techniques d'analyse employées au cours de

cette étude.

Cette dernière étant une poursuite des travaux d'Agnès Chambreuil [Chambreuil-Paret

97], nous étudions, de façon plus fine, l'influence d'une pré-déformation en fatigue

oligocyclique sur la CSC de l'acier inoxydable austénitique 316L en milieu MgC^. Pour ce

faire, nous emploierons les mêmes protocoles qu'elle, tout en affinant quelques points de

celui-ci (mesures de potentiel et isolations électriques).

2.1 Acier inoxydable austénitique de type 316L.

Les aciers inoxydables austénitiques possèdent une structure cubique à faces centrées

(cfc) y [Bavay 90]. Ils sont caractérisés par une bonne aptitude à la déformation ainsi qu'une

grande résistance à la corrosion. Toutefois, ces alliages sont sensibles au phénomène de

corrosion sous contrainte en milieu chloruré.

2.1.1 Elaboration.

L'alliage est élaboré au sein de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, dans le

département des Métaux de Haute Pureté. Il ne s'agit pas d'un véritable 316L, puisque sa

composition varie un peu par rapport à celle d'un 316L industriel : pas d'impuretés (S, P, Mn)

et des teneurs en Cr et Ni légèrement différentes de ce que l'on a sur une nuance industrielle

(voir tableau 2.1). Néanmoins, nous appellerons, par abus de langage, cet acier 316L puisqu'il

s'agit d'un acier inoxydable dopé en Molybdène et contenant 0,02 % de C. Les différentes

étapes de l'élaboration sont :

- fusion de métaux purs. Tous les métaux sont purifiés avant la fusion. La première

fusion est effectuée dans une nacelle et concerne le fer et le nickel, sous

atmosphère d'hydrogène. Puis, une série de refusions permet d'introduire, par

ordre, le molybdène (atmosphère d'hydrogène), le chrome (atmosphère hydrogène

et argon) et enfin le carbone (atmosphère d'hydrogène et argon). Le carbone est

introduit en dernier afin d'éviter qu'il ne brûle.
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- Une nouvelle fusion sous hydrogène et argon permet d'homogénéiser le métal. Une

dernière permet alors de le mettre sous forme d'un barreau rectangulaire.

Mise sous la forme d'un barreau par pilonnage et martelage rotatif. Le barreau doit

être pilonné à une température avoisinant les 1150 °C afin d'éviter la fissuration du

métal lors de l'opération. Cela va nécessiter plusieurs réchauffages durant la mise

en forme.

- Usinage des éprouvettes dans le sens long du barreau.

Traitement thermique (1050 °C pendant lh puis trempe à l'eau).

Toutes ces étapes fournissent alors un matériau de microstructure équiaxe, avec une

taille de grains moyenne de 50um, comme le montre la micrographie ci-dessous. Pour cette

taille de grains moyenne, la valeur de Rpo.2 de notre alliage est de 120 Mpa.

Figure 2.1 : Micrographie de l'acier inoxydable austénitique 316L.

Sa composition est donnée dans le tableau ci-dessous (tableau 2.1).

Elément

Polycristal

Monocristal

Cr

18

18

Ni

13

14.5

Mo

2.5

2.5

N

0.004

C

0.02

<0.002

S

0.002

P

< 0.002

Tableau 2.1 : Composition chimique de notre acier inoxydable austénitique de type 316L (% en masse).

2.1.2 Milieu d'essai.

Nous employons le milieu dans lequel a été observée l'amélioration de la tenue à la CSC

par A. Chambreuil-Paret : une solution aqueuse de MgCl2 bouillante à 117°C (30% en masse).

Il s'agit d'un milieu classique d'étude de la CSC des aciers inoxydables austénitiques, ceux-ci
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étant sensibles à ce phénomène dans les milieux chlorurés. Une solution bouillante a été

choisie à 117°C et non à 154°C afin de ne pas trop favoriser prématurément l'amorçage des

fissures et de pouvoir ainsi étudier finement cette étape. De plus, le film passif formé dans ces

conditions est peu différent de celui qui se forme à l'air [Combrade 90]. Nous préciserons plus

loin les améliorations apportées au protocole expérimental en termes de techniques d'essais.

2.2 Essais de CSC.

2.2.1 Eprouvettes utilisées et préparation.

Les éprouvettes testées sont de section carrée de 16 mm2 et d'une longueur utile de 12

mm. Le plan des éprouvettes est fourni figure 2.2.

CD

Figure 2.2 : Plan des éprouvettes de corrosion sous contrainte.

Après le traitement thermique, les éprouvettes sont polies jusqu'à la pâte diamantée

lum. Les tests sont effectués majoritairement sur des polycristaux. Néanmoins, des

monocristaux de 316L orientés pour glissement simple (orientation <-l 4 9>) le furent aussi.

L'intérêt est de n'avoir qu'un seul système de glissement lors des essais de pré-fatigue, pour

étudier l'effet de la répartition du glissement en surface des éprouvettes sur l'amorçage des

fissures.

Nos essais de CSC permettent d'étudier, sur les mêmes éprouvettes, les mécanismes

d'amorçage et de propagation des fissures de CSC.
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2.2.2 Traction lente.

Ces tests, en traction lente, à vitesse de déplacement de traverse constante, nous

permettent de nous recaler sur les essais menés par A. Chambreuil [Chambreuil-Paret 99].

Historiquement, ce type d'essais a été introduit car c'est la vitesse de déformation qui

est le paramètre clef en CSC et non la contrainte [Desjardins 88]. Pour des vitesses de

déformation élevées, l'endommagement mécanique est trop important et trop rapide pour que

le milieu puisse avoir un effet notable (localisation de la rupture du film passif, notamment,

dans le cas d'un acier inoxydable). Par contre, pour des vitesses plus basses,

l'endommagement mécanique est suffisamment lent pour que les phénomènes locaux de

dépassivation et repassivation puissent avoir lieu ; on trouve alors des effets combinés entre la

déformation et la dissolution. La vitesse en dessous de laquelle l'effet d'environnement se fait

sentir dépend des matériaux et milieux considérés, par exemple 3.10° s"1 pour le 316L en

milieu MgC^ [Magnin 90].

Figure 2.3 : Influence de la vitesse de déformation sur la contrainte à rupture
d'un acier inoxydable 316L lors d'un essai de traction dans MgCI2 bouillant à

153°C [Magnin 95]. Pour les basses vitesses, on note une chute des
caractéristiques mécaniques et une rupture macroscopiquement fragile : pour

ces vitesses, le matériau est sujet à la CSC.

Ainsi, pour le 316L en milieu MgCk bouillant, la vitesse de traction choisie est de

4.10'Y1, ce qui nous place dans le domaine de CSC, comme le montre la figure 2.3.
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La figure 2.4 illustre le schéma du dispositif de CSC pour le couple milieu/matériau

étudié. Les échantillons sont isolés électriquement du reste du montage pour éviter les

couplages galvaniques. Pour cela, les coquilles qui le maintiennent sont en zircalloy 4 oxydé.

Le traitement d'oxydation de 500h à l'air, à 500°C, fournit une couche d'oxyde de 5 um

électriquement isolante.

échantillon

zircaloy oxydé

hastelloy C

Mgci lire

Figure 2.4 : Cellule de corrosion pour le 316L dans MgCl2 à

117°C

Pour ce montage, le maintien en température est assuré par une résistance chauffante,

dans un tube de quartz, reliée à un thermomètre à contact. Un fil de nickel est soudé à

l'éprouvette pour mesurer le potentiel électrochimique.

Notre apport principal réside dans l'appareillage de mesure électrochimique.

L'électrode de référence est une électrode à Ag/AgCl. Ce choix a été motivé par le fait que

cette électrode est utilisable jusqu'à une température de 130°C, alors qu'une électrode au

calomel saturé ne peut être employée pour des températures au-delà de 70°C. Le milieu
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d'essai étant à 117°C, il fallait, avec une électrode au calomel saturé, prendre le potentiel dans

un bain de plus basse température, relié au reste de la solution par un pont salin. Cela

multipliait les interfaces et générait un bruit indésirable et non maîtrisé dans les

enregistrements de potentiel. L'électrode Ag/AgCl peut être plongée directement dans la

solution, à proximité de l'éprouvette. Elle nous permet donc d'avoir des mesures de potentiel

et de courant plus fiables. Le potentiel moyen obtenu alors est comparable à celui obtenu dans

la littérature avec une électrode de référence au calomel saturé (10 mV d'écart) et ses

fluctuations sont plus précises.

La cellule de corrosion est en Pyrex, ce qui permet de visualiser l'état de surface de

l'échantillon tout au long de l'essai. L'isolation du montage est réalisée par une résine

acrylique, qui conserve ses facultés protectrices jusqu'à 300°C. Ainsi, seule la partie utile de

l'éprouvette est en contact avec la solution.

La possibilité de travailler à potentiel imposé est obtenue par l'emploi d'un potentiostat

TACUSSEL (de type PRT 20-2X) et d'une contre électrode en carbone vitreux. Il s'agit de la

seule électrode ne se dégradant pas dans notre solution, ne causant pas de problèmes de

corrosion liés à une pollution de la solution.

En effet, une contre-électrode de platine, lorsqu'elle est employée pour imposer un

potentiel, pollue la solution avec des ions platinates. Ces derniers interagissent avec les ions

chlorures pour faire des chloro-platinates, PtClô 2 [Russel 79]. Ces ions s'adsorbent sur la

surface de l'éprouvette et modifient les réactions électrochimiques de surface dans le sens

d'une dégradation de la tenue à la CSC [Staehle 71], comme nous avons pu le constater. Par

contre, aucun problème notable n'est survenu avec l'utilisation de contre-électrodes en carbone

vitreux.

Une fois le montage effectué, nous versons la solution dans la cellule de corrosion.

L'essai n'est lancé que 3 heures après la mise en solution, temps nécessaire pour stabiliser la

température et le potentiel électrochimique. Nous enregistrons alors les potentiels et courants

de corrosion (avec des enregistrements informatiques de certains transitoires pour une analyse

ultérieure du signal), ainsi que la courbe contrainte nominale-allongement du matériau.
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2.2.3 Essais à charge imposée.

Le montage employé pour ce type d'essais est le même que pour la traction lente. La

cellule de corrosion employée est la même, seule la machine change. Il s'agit d'une RMC 100

de marque SCHENCK.

Ces essais seront des essais comparatifs, interrompus au bout de 2 semaines

maximum. La charge imposée sera fixée en fonction des contraintes d'amorçages des fissures

observées lors des essais de traction lente pour les différents pré-cyclages.

Nous pourrons ainsi tester et comparer l'effet de la fatigue oligocyclique sur un type

d'essais plus proche des conditions d'emploi en service.

2.2.4 Dispositif de fatigue.

Le montage utilisé pour la fatigue est le même que celui que l'on utilise pour les essais

de traction lente. En effet, les mors qui tiennent l'éprouvette permettent de travailler en

traction comme en compression. L'avantage de cette méthode est de ne pas avoir à démonter

et remonter l'éprouvette entre les opérations de pré-cyclage et l'essai de CSC. Cela permet

d'éviter des écrouissages intempestifs non contrôlés, en particulier pour les monocristaux.

La machine employée pour la fatigue est une machine servo - hydraulique de marque

INSTRON, de type 8200. Le montage est fixé au vérin par un pot d'alliage de Wood, ce qui

facilite l'opération de montage. Les essais de pré-cyclage que nous effectuons sont de la

fatigue oligocyclique, à vitesse de déformation constante, symétrique en traction et

compression, avec pilotage en déformation plastique.

Nos matériaux étant de structure cfc, la vitesse de déformation a peu d'influence sur

leur comportement mécanique dans la gamme choisie. Nous avons donc opté pour une vitesse

de 103 s*1. La valeur de l'amplitude de déformation plastique imposée a été fixée à +/- 0,4 %

par cycle, pour le 316L, qui est la valeur employée par A. Chambreuil-Paret et pour laquelle

elle a observé un effet bénéfique de la fatigue.
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2.3 Méthodes d'analyse.

Une fois les essais de CSC réalisés, toute une batterie de moyens d'analyse a été mise

en jeu pour étudier plus en détail nos essais. Cette analyse a eu pour but aussi bien de

caractériser le type de structures de dislocations mises en jeu lors de nos pré-cyclages, que de

connaître la composition des films en surface et des sites d'amorçage de fissures.

2.3.1 Préparation des lames minces et MET.

L'étude des structures de dislocations générées par les différentes pré-déformations

appliquées est réalisée au moyen d'un microscope électronique en transmission (MET JEOL

100 kV). Cela nous permet ainsi de relier les différences observées pour les essais de CSC,

après diverses pré-déformations, aux structures de dislocations induites par le pré-cyclage.

Pour réaliser cette étude, nous avons pré-cyclé nos matériaux puis avons fait

usiner par électro-érosion des carottes de 3 mm de diamètre dans l'éprouvette ainsi sollicitée.

Puis, avec une scie à fil diamante, nous avons coupé des lames dans ces carottes. Les tranches

ainsi obtenues sont polies puis amincies par l'intermédiaire d'un appareil Tenupol avec les

paramètres et bain :

- bain : 5 % acide perchlorique + 95 % acide acétique,

-température 15°C

-tension 120V/1.6 A

Ces lames minces sont alors utilisées en MET afin de déterminer et caractériser les

structures de dislocations présentes au sein du matériau.

2.3.2 Courbes de polarisation.

Il s'agit là d'un outil classique afin de mieux appréhender le comportement

électrochimique de nos matériaux en solution. Les électrodes et contre - électrodes employées

sont les mêmes que celles utilisées lors d'essais de CSC, afin d'éviter les écarts dus à des

matériels différents. Le potentiostat est de marque Tacussel et est piloté par ordinateur. La

vitesse de balayage est de 0.1 mV/s.
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2.3.3 Analyses de surface.

Elles ont pour double but d'étudier l'amorçage des fissures ainsi que la nature des films

présents en surface. Par conséquent, diverses techniques sont employées afin de les

caractériser.

Tout d'abord, un microscope électronique à balayage (MEB) est utilisé pour observer

les sites d'amorçages des fissures de corrosion sous contrainte (JEOL type JSM 840). De

même, cette technique permet d'observer les faciès de rupture à une échelle pertinente : celle

du micron. Nous avons là de quoi caractériser les sites d'amorçage et la façon dont les fissures

se propagent (nombre et cristallographie).

En ce qui concerne les analyses de films de surface, elles sont réalisées à l'aide d'un

spectromètre Auger et de rayons-X rasants, sur des éprouvettes en fin d'essai.

2.4 Analyse du bruit électrochimique.

Les analyses précédentes sont classiques au sens où elles sont fréquemment employées

pour la caractérisation en mécanique ou en métallurgie. Nous employons aussi une autre

forme de caractérisation empruntée à la discipline d'électrochimie : l'analyse du bruit

électrochimique. Cette analyse apporte de nombreuses informations dans le domaine de la

corrosion localisée [Baroux 97], [Hoerle 98]. Le but est de diversifier notre approche du

problème de la CSC, cette dernière étant aussi une forme de corrosion localisée. Cette

méthode a permis de caractériser diverses étapes de la CSC d'alliages de base cuivre en milieu

nitrite [Malki 99]. Nous pensons donc qu'elle pourrait se révéler pertinente pour notre étude.

Les transitoires électrochimiques que nous avons enregistrés lors des essais de CSC

peuvent être considérés comme la superposition de deux éléments : la valeur moyenne, qui

donne la tendance du signal, et des fluctuations, le bruit (figure 2.5). Ce dernier est constitué

de fluctuations de courtes durées, en général associées à des phénomènes de corrosion,

localisée ou non. Son étude permet alors d'obtenir de nombreuses informations relatives au

type de corrosion se produisant sur le matériau.
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Figure 2.5 : exemples de transitoires de courant typiques, enregistrés lors d'essais de CSC de l'acier

inoxydable austénitique 316L dans MgCl2 bouillant à 117°C.

Transitoires obtenus lors de cette étude.

L'analyse du bruit passe par deux aspects : l'analyse du spectre de Fourier, et celle du

chaos. La première nous renseigne sur les fréquences des phénomènes se produisant et la

seconde fournit des exposants mathématiques pour les caractériser. Bien que la première soit

non négligeable, nous nous intéresserons plus à la seconde, car elle fournit des

renseignements plus fins.

Dans ce paragraphe, nous allons alors poser quelques notions définies par Hervé

M A YET dans sa thèse [Mayet 96], relatives à la théorie du chaos. En fait, le chaos étant un

outil d'analyse, nous n'expliciterons que ce qui est utile pour l'analyse d'un signal, sans entrer

dans les détails de la théorie mathématique. Enfin nous exposerons le protocole de notre

analyse des transitoires.

2.4.1 Signal chaotique.

Bien que le terme CHAOS évoque quelque chose de totalement désordonné, on estime

qu'un signal est chaotique s'il satisfait à certaines propriétés.
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Si l'on considère un signal et qu'on le décompose en série de FOURIER, on obtient des

coefficients (coefficients de FOURIER). La somme des carrés de ceux-ci est la densité

spectrale de puissance. La fonction de corrélation du signal f(t) est définie par :

C{T)=\f(t).f{t-T)dt

Cette fonction de corrélation permet de mesurer la ressemblance du signal à lui-même,

au bout d'un temps donné, ou encore de voir si le passé d'un signal a de l'influence sur son

futur.

Une fois ces deux notions définies, on estime qu'un signal est chaotique si les deux

propriétés ci-dessous sont vérifiées :

Tout d'abord, il faut que la fonction de corrélation soit à support fini, ce qui signifie

que le temps mis par le signal pour perdre son information, sa ressemblance par rapport à lui-

même, est fini. Cela se traduit aussi par le fait que sa fonction de corrélation s'annule sur une

période de temps finie.

Ensuite, il y a une propriété extrêmement importante qui est la sensibilité aux

conditions initiales. Le fait est que si les conditions initiales sont à peine différentes, le

résultat au bout d'un certain temps est, quant à lui, totalement différent.

Cette seconde propriété implique en fait l'impossibilité de prédire l'évolution du

système sur de grandes périodes de temps.

2.4.2 Chaos déterministe.

Il se trouve que, parmi les diverses origines possibles du chaos, il y a un certain

nombre d'événements qui interviennent de manière déterministe et non linéaire. On parle alors

de chaos déterministe puisqu'il est a priori possible de quantifier l'évolution de l'ensemble par

un système d'équations différentielles non-linéaires déterministes.

En fait, le phénomène est en partie déterministe car on peut le décrire par des

équations déterministes, mais les paramètres de ces équations interagissent de manière non-

linéaire.

51



Chapitre I I : Matériau étudié et protocoles expérimentaux.

Par contre, le chaos sera qualifié de stochastique s'il s'agit de la répétition aléatoire

d'un processus déterministe, car, à l'échelle macroscopique, on ne pourra détecter qu'un signal

aléatoire, le caractère déterministe de l'événement étant noyé dans sa répétition aléatoire.

2.4.3 Espace des phases.

Un système non-linéaire peut être décrit par un certain nombre de variables, que l'on

appellera (Xj). Ces variables peuvent être des variables indépendantes (angle et poids, dans le

cas de l'oscillation du pendule) ou être des dérivées (du type distance, vitesse, accélération,

description classique d'un système dynamique).

Si l'on représente le système dans l'espace des (Xj), qui est l'espace des phases, on

obtient un point, pour chaque instant donné. De ce fait, l'évolution du système peut être

définie comme une trajectoire dans l'espace considéré : il s'agit du portrait déphasés.

Le portrait de phase est un outil très utile pour qualifier la nature d'un signal. Pour

expliciter ce en quoi il est utile, il nous faut expliquer ce que sont les attracteurs.

2.4.4 Attracteurs.

Dans le cas d'un signal purement aléatoire, le portrait de phases remplit tout l'espace. Il

n'y a aucune structure apparente. Par contre, dans le cas d'un signal chaotique, on constate

que, si le signal est dissipatif, c'est-à-dire s'il échange de l'énergie avec l'extérieur, la

trajectoire de phases est attirée vers une limite asymptotique, pour un temps infini, qui est

nommée attracteur. Les figures 2.6 illustrent ces deux cas. On y représente le portrait de

phases de deux signaux. L'un, à gauche, n'est pas structuré et remplit tout l'espace des phases.

Le signal correspondant est un bruit blanc. Le second, à droite, représente une sous-structure

de l'espace des phases. Le signal est de nature chaotique.
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Figure 2.6 : Attracteur étrange dans le cas d'un signal chaotique (à droite) et absence d'attracteur pour un signal

bruité [Baroux 97].

Puisque l'attracteur est une sous-structure de l'espace des phases, il a une dimension

algébrique plus faible : il y a besoin de moins de variables pour la décrire que l'espace n'a de

dimensions. La dimension d'un sous-espace de ce type est un nombre réel, ce qui fait qu'il y a

des formes diverses et variées d'attracteurs. Il existe diverses manières de définir et d'en

calculer la dimension, grandeur qui permet de qualifier et identifier le type de comportement

considéré.

Ainsi, un point fixe a une dimension 0, et un attracteur étrange (structure fractale :

répétition d'un motif suivant une suite logique d'opérations) a une dimension réelle, qui n'est

pas forcément entière, ce qui traduit les interactions non-linéaires entre les paramètres.

Cette dimension va nous être particulièrement utile pour déterminer la présence de

chaos dans nos transitoires. En effet, un algorithme va reconstruire (plonger) l'attracteur dans

un espace dont la dimension va augmenter à chaque itération (espace de plongement). Pour

chacune des valeurs de la dimension de l'espace de plongement, on calcule la valeur de la

dimension de l'attracteur. Si cette dernière finit par saturer quand celle de l'espace de

plongement augmente, alors le signal est certainement chaotique. En effet, cela veut dire que

l'attracteur a une dimension finie et ne remplit pas tout l'espace des phases ; c'est une sous-

structure déterminée. La valeur à laquelle la dimension sature est la dimension de corrélation,

la dimension de l'attracteur.
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La certitude que le signal est chaotique sera acquise si, une fois la dimension calculée,

le calcul montre une sensibilité aux conditions initiales de nos transitoires.

2.4.5 Grandeurs caractéristiques employées pour l'analyse et protocole de l'analyse.

Maintenant que toutes les définitions générales ont été posées, il nous reste à définir

quelques grandeurs calculées, qui nous permettront de caractériser la nature d'un signal. Ce

sont ces valeurs que nous emploierons afin d'étudier les transitoires de courant ou potentiel de

corrosion. Nous n'indiquerons essentiellement que ce que ces grandeurs nous permettent de

caractériser dans les signaux.

L'exposant de LYAPUNOV.

Cette valeur permet, par son signe, de déterminer la nature d'un signal. En fait, elle

résulte de l'étude des divergences des trajectoires de phases, issues d'états initiaux distincts

du système : cela reflète la sensibilité aux conditions initiales. Si d(t) est la distance entre de

telles trajectoires, on montre que :

d(t) = d(0). exp(Ai), en dimension 2.

X est ce que l'on appelle l'exposant de LYAPUNOV. On voit que s'il est négatif, la

distance entre les trajectoires diminue avec le temps. Celles-ci vont se rapprocher et se

confondre : le signal est un bruit pur. S'il est nul, on voit que les trajectoires ne divergent ni

ne convergent, leur distance restant constante. Il s'agit là d'un signal périodique, deux états

initiaux distincts évoluent de la même manière. Enfin, si l'exposant est positif, alors les deux

trajectoires divergent, car leur distance augmente de façon exponentielle avec le temps. On se

trouve alors dans un cas où le signal a une sensibilité aux conditions initiales, il est donc

chaotique.

Un signal est dit périodique si son spectre de fréquence se réduit à une seule fréquence

: le signal se reproduit identiquement à lui-même au bout d'une période donnée. Lorsqu'il est

chaotique, plusieurs fréquences peuvent apparaître.
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L'exposant de HURST.

Celui-ci permet de quantifier la tendance du signal. On le définit [Le Méhaute 90] à

partir du mouvement brownien fractionnaire. Un mouvement brownien pur est un mouvement

où la position à un instant donné est totalement indépendante des positions précédentes (par

exemple, un homme debout qui ne change pas de place, mais dont un des pieds bouge autour

de lui : l'endroit où il va poser son pied ne dépend pas des endroits où il l'a déjà posé.).

Dans un cas plus général, le cas du mouvement brownien fractionnaire, chaque

position possible a une probabilité qui lui est associée. La plupart du temps, cette probabilité

est de type gaussien. On montre que la fonction de corrélation du signal (position), pour un

temps supérieur à un temps donné to, est alors [Le Méhaute 90]:

C(t) = 2 2 H l - l

H est l'exposant de HURST. Sa valeur est toujours comprise entre 0 et 1. On

voit clairement que, pour t>to, la fonction de corrélation est indépendante du temps. Trois cas

intéressants se dégagent, en fonction des valeurs de H.

Si H vaut 0,5, on voit que la fonction de corrélation est nulle, c'est le cas du

mouvement brownien pur (positions décorrélées).

Si la valeur de H est supérieure à 0,5, la fonction de corrélation est positive. On dit

alors que le signal est persistant. Cela signifie que toute tendance de variation à un

instant donné (croissance ou décroissance) tend à lui faire suivre la même tendance

pour des instants plus tardifs. Une croissance à to tend à le faire croître, plus tard.

Enfin, si H est inférieur à 0,5, on le qualifie d'antipersistant, car sa fonction de

corrélation est alors négative : toute tendance à un temps to tend à lui faire suivre la

tendance contraire plus tard. Si le signal croit à to, sa tendance est de continuer à

croître, plus tard.

Il peut aussi être utile de noter que lorsque cet exposant est nul, le signal est un bruit

blanc.
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Maintenant que ces grandeurs sont définies, nous posons notre protocole d'analyse du

bruit électrochimique. Nous enregistrons plusieurs séries de transitoires afin de suivre

l'évolution au cours du temps de ceux-ci.

Une fois nos signaux enregistrés, nous obtenons les fréquences qui les caractérisent par

l'analyse de Fourier (logiciel SANTIS). Le cas échéant, nous effectuerons un filtre sur notre

signal afin d'éviter les fréquences parasites, tel le 50 Hz, qui est la fréquence du réseau

électrique (bruit extérieur à l'expérience).

Une fois cette première analyse effectuée, nous traçons le portrait de phase de nos

transitoires. Dans le cas où un attracteur serait visible, nous calculons sa dimension de

corrélation, ainsi que les exposants de Hurst et Lyapunov. Toutes ces données nous

permettent alors de qualifier nos signaux.

Nous avons déjà utilisé ce protocole par le passé, dans le cas d'une étude d'un cas de

fatigue-corrosion de l'acier inoxydable austénitique 316L dans une solution de H2SO4 1M [de

Curière 97]. L'analyse de bruit électrochimique a permis de déceler des phénomènes de type

chaotique déterministe dans le courant de corrosion, que l'on a pu relier à un adoucissement

macroscopique du matériau. L'attracteur étrange, ainsi que la dimension de corrélation,

obtenus lors de cette étude précédente sont sur les figures 2.7.
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Figure 2.7 : Attracteur étrange et sa dimension de corrélation dans l'étude d'un adoucissement en fatigue-

corrosion [de Curière 97]. Le caractère chaotique déterministe est assuré par la saturation de la dimension à une

valeur supérieure comprise entre 2 et 3.

56



Chapitre I I : Matériau étudié et protocoles expérimentaux.

2.5 Conclusions.

Ainsi, nous mettons en œuvre des essais visant à étudier l'influence de la fatigue

oligocyclique sur le comportement ultérieur en CSC. Et ce, aussi bien sur des essais de

traction lente que sur des essais à charge imposée. Ces essais seront interprétés grâce à une

connaissance de l'état métallurgique des métaux, mais aussi de leur réponse en termes

d'électrochimie, où l'analyse des potentiels et courants de corrosion complétera l'étude.

Il s'agit là de l'originalité de notre étude, à savoir se placer à l'interface entre les

approches mécanique, métallurgique et électrochimique à l'aide des moyens de caracténsation

et d'analyse issus de chaque discipline. Cette pluridisciplinarité nous permettra d'envisager les

mécanismes de CSC de façon plus complète, en permettant une approche plus globale de la

synergie entre la corrosion et la déformation plastique.
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CHAPITRE III

INFLUENCE D'UNE PRE-

DEFORMATION EN FATIGUE

OLIGOCYCLIQUE SUR LE

COMPORTEMENT EN CSC.
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3 Influence d'une pré-déformation en fatigue oligocyclique sur le

comportement en CSC.

L'objet de ce chapitre est d'étudier en détail l'influence d'une pré-déformation par fatigue

oligocyclique sur la résistance à la CSC d'un alliage de type 316L en milieu MgCk bouillant

à 117°C. Plus précisément, nous tenterons de trouver les conditions optimales pour lesquelles

la CSC est susceptible d'être retardée pour ce couple milieu/matériau. Enfin nous testerons ces

conditions sur un autre couple : un cuivre OFHC en milieu nitrite.

Dans un premier temps nous allons exposer les divers pré-cyclages effectués sur l'acier

inoxydable austénitique 316L ainsi que les arrangements de dislocations qu'ils engendrent.

Ensuite, nous présenterons les essais de CSC effectués sur les éprouvettes ainsi pré-déformées

pour conclure quant à l'effet de la pré-fatigue, notre objectif étant d'améliorer la tenue à la

CSC de ces matériaux. Nous nous intéresserons notamment au stade d'amorçage des fissures

de CSC.

Enfin, nous testerons la pertinence des conditions de ralentissement de cet

endommagement en nous intéressant au cas d'une nuance de cuivre : le cuivre OFHC "quart-

dur", sollicité en milieu NaNÛ2 1M à pH de 9.

3.1 Courbes de consolidation cyclique et structures de dislocations liées

aux conditions de fatigue.

Avant les essais de CSC, nous avons pré-déformé les éprouvettes au moyen de

sollicitations en fatigue oligocyclique. Pour l'application d'un pré-cyclage au 316L nous avons

repris les paramètres employés par A. Chambreuil [Chambreuil-Paret 97] : il s'agit de fatigue

symétrique en traction et en compression, à amplitude et vitesse de déformation contrôlées.

Les valeurs des paramètres de fatigue sont :

Asp/2 = ÎCT3 ; de/dt = 10"3 s 1

Le comportement en fatigue de l'acier pour ces paramètres de fatigue est indiqué par sa

courbe de consolidation, figure 3.1.
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Figure 3.1 : Courbe de consolidation cyclique du 316L avec les paramètres de fatigue :

AE P /2 = 10"3 ; ds/dt = 10'3 s"1.

On observe, lors des premiers cycles, une consolidation (augmentation de la contrainte

maximale d'écoulement par cycle) avant que la contrainte ne sature, au bout de 40 cycles. Les

essais d'Agnès Chambreuil ont été réalisés pour 50 cycles, pour un nombre de cycles où la

saturation est bien marquée. Nous avons alors réalisé des essais à 50 cycles de pré-fatigue,

ainsi qu'à 10 et 30 cycles (respectivement 25 % et 75 % du nombre de cycles à saturation),

pour faire varier la déformation plastique cumulée lors de la pré-déformation. Sachant que la

structure de dislocations évolue au cours de la fatigue, jusqu'à former une structure de basse

énergie à saturation, comme vu au chapitre I, nous exposons des photos représentatives des

structures que l'on peut obtenir pour 10, 30 et 50 cycles de pré-fatigue sur les figures 3.2(A-

B). Nous y présentons des clichés caractéristiques des structures de dislocations avant

saturation {figure 3.2 A) et à saturation (figure 3.2 B). Celles obtenues pour 10 et 30 cycles

étant similaires, nous ne présenterons que celle observée pour 10 cycles.
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500 nm

Figure 3.2 A : Cliché représentatif de la structure

de dislocations, à cœur de l'échantillon, obtenue

pour 10 cycles de fatigue sur un grain d'un

polycristal de 316L sollicité en fatigue à

Asp/2 = ÎCT3 ; ds/dt = 1CT3 s"1.

On note la présence d'empilements de

dislocations.

500 nm

Figure 3.2B : Cliché représentatif de la structure

de dislocations, à cœur de l'échantillon, obtenue

pour 50 cycles de pré-fatigue à 50 cycles à

Asp/2 = 10"3 ; de/dt = 1(T3 s"1.

On note la présence de cellules bi-

dimensionnelles allongées (longueur maximale

d'environ 3 u.m).

L'observation de ces clichés montre deux structures de dislocations bien distinctes. Ces

différences s'expliquent de deux façons différentes :

- L'orientation du grain a un effet sur la densité de dislocations en son sein. On constate, sur

les deux photos, que la densité de dislocations est grandement différente entre 10 et 50

cycles de fatigue. Plus les facteurs de Schmid des divers systèmes de glissement du grain

sont faibles, plus il faudra des contraintes élevées pour le plastifier. Par conséquent, pour

une contrainte donnée, un tel grain sera moins déformé (contiendra moins de dislocations)

qu'un grain dont les systèmes de glissement ont des facteurs de Schmid élevés.

La seconde différence tient à l'évolution de la structure de dislocations en fatigue. Pour 10

et 30 cycles de fatigue, on trouve de nombreux empilements de dislocations. Pour 50

cycles (à saturation), les dislocations s'arrangent sous forme de cellules bi-

dimensionnelles {figure 3.2A). Dans celles-ci existent des mécanismes d'annihilation qui

compensent la création de dislocations. Ces cellules sont encore assez mal dessinées et de
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telles cellules ont pu être observées dans la littérature, pour les mêmes amplitudes de

déformation plastique appliquées [Gerland 89, Ramade 90]. La différence de structure sur

les deux clichés s'explique par la transition avant saturation/saturation.

La structure de dislocations obtenue à saturation est de basse énergie, donc stable. Nous

espérons alors observer un effet particulier de cette dernière structure sur la tenue à la CSC du

316L.

Dans un souci de lisibilité, nous indiquerons parfois une éprouvette pré-cyclée par un P

suivi du nombre de cycles de pré-fatigue (P30, par exemple).

3.2 Essais de CSC sur le 316L en milieu MgCI2 bouillant à 117°C.

Plusieurs auteurs [Chambreuil-Paret 97, Muraleedharan 85] ont testé l'influence d'une

pré-déformation en traction sur le comportement ultérieur en CSC d'aciers inoxydables

austénitiques en milieux chlorurés. La conclusion est qu'une telle pré-déformation est néfaste

pour la résistance à la CSC de ces couples milieu/matériau. En effet, ils constatent que la

durée de vie chute, parfois de 50%, et, dans certains cas, on note la présence d'une multi-

fissuration galopante ainsi que d'une forte dissolution des fûts. Ces faits ont été constatés pour

divers types de sollicitation en CSC : aussi bien en traction lente [Chambreuil-Paret 99] qu'en

essais à charge imposée [Muraleedharan 85]. La courbe 1.5, paragraphe 1.1.2 du chapitre I,

montre l'effet d'une pré-déformation par traction sur la résistance à la CSC de l'acier

inoxydable austénitique 316L dans une solution bouillante de MgC^ à 117°C.

Dans ce paragraphe, nous allons tester l'influence d'un autre type de pré-déformation :

en fatigue oligocyclique, sur la résistance à la CSC de l'acier inoxydable austénitique 316L en

milieu MgC^ bouillant à 117°C. Nous allons montrer que, sous certaines conditions, ce type

de pré-déformation, contrairement à celle de traction, est bénéfique pour la tenue à la CSC de

ce couple milieu/matériau.
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3.2.1 Essais de traction en milieu MgCI2 bouillant à 117°C.

3.2.1.1 Essais sur les polycristaux.

Les essais de CSC par traction lente, pour les différents niveaux de pré-cyclages, sont

représentés sur la figure 3.3. Les essais ont tous été au minimum doublés et les résultats

présentés sont reproductibles. La vitesse de déplacement de la traverse est de 4.10"7 s*1. Après

immersion des éprouvettes dans le milieu, nous attendons 3 heures avant de lancer l'essai.

Cela permet de stabiliser les potentiels, ainsi que la température, dans toute la cellule de

corrosion.

300 —i

•Ë. 200 —

OS

c
o
z
aj
Î:
'5
t 100 —
O
o

Premières
micro-fissures

visibles
0,10 et
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Figure 3.3 : Essais de CSC par traction lente en milieu pour le 316L.

La vitesse de déplacement de traverse est ds/dt = 4.10"7 s"'

On remarque sur la figure 3.3 que :

La pré-fatigue à saturation est bénéfique pour le comportement en CSC. La durée de vie

des éprouvettes P50 augmente de 50% par rapport à celle d'une éprouvette PO. La limite

élastique apparente est accrue de 120 à presque 140 Mpa.

La pré-fatigue avant saturation est néfaste pour la CSC du 316L. Les caractéristiques

mécaniques nominales du matériau sont dégradées (contrainte à rupture) et les durées de

vie peuvent être réduites de 50% par rapport à celles obtenues sur une éprouvette non pré-

déformée. Qui plus est, on note la présence d'une multi-fissuration "galopante" et d'une

67



Chapitre I I I : Influence d'une pré-déformation en fatigue oligocyclique sur le comportement en
CSC.

très forte dissolution sur le fût des échantillons (figure 3.4) dans le cas d'un pré-cyclage

avant saturation.

Figure 3.4 : Fût d'une éprouvette P10. Présence de multi-fissuration et forte dissolution des fûts. La vitesse de

déplacement de traverse est de (ds/dt)0 = 4.10"7 s'1.

- Un élément important de ces courbes est l'allongement pour lequel on note les premières

fissures visibles. Celles-ci s'amorcent dès le début de la plasticité macroscopique, dans le

cas d'éprouvettes PO, P10 ou P30. Par contre, pour une éprouvette pré-fatiguée à

saturation, elles ne sont visibles qu'au bout de 10 % d'allongement. Ce dernier point sera

étudié plus en détail dans le paragraphe 3.2.2.

3.2.1.2 Essais sur monocristaux orientés pour glissement simple.

L'effet bénéfique de la fatigue oligocyclique à saturation a aussi été observé sur des

monocristaux de 316L [Chambreuil-Paret 97]. Afin d'étudier plus avant l'effet de la fatigue

avant saturation, nous avons comparé l'effet d'une pré-déformation en fatigue oligocyclique

sur des monocristaux d'orientation <-l 4 9>. Nous en avons testé des pré-cyclés à 75 % du

nombre de cycles à saturation (30 cycles) et avons comparé ces résultats à ceux obtenus pour

des pré-cyclages de type PO et P50 [Chambreuil-Paret 97]. Puis, comme pour les polycristaux,

l'éprouvette a été immergée dans la solution sans être repolie.

La figure3.5 représente la courbe de traction pour cette orientation monocristalline, pour

les diverses pré-déformations étudiées (PO, P30, P50) sur ce monocristal.
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Monocristal pré-fatigué à saturation (P50)

Monocristal PO

Monocristal P30

[Chambreuil-Paret 97]
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Figure 3.5 : Courbes de traction en milieu pour divers pré-cyclages de monocristaux d'orientation <-l 4 9>

de/dt = 4.10"7s"'.

On peut faire les remarques suivantes :

on note un effet bénéfique d'un pré-cyclage à saturation (P50), comme pour les

polycristaux. On note que les niveaux de contrainte sont plus élevés sur un échantillon

P50 que sur un PO. Cela est dû à une augmentation de la limite d'élasticité induite par la

consolidation cyclique obtenue lors de la pré-déformation en fatigue oligocyclique. On

note une plus légère augmentation pour un échantillon P30.

contrairement à ce qui se passe sur les polycristaux, la pré-fatigue à 30 cycles ne dégrade

pas les caractéristiques mécaniques nominales du monocristal. Néanmoins, les fissures

s'amorcent toujours dès le début de la plasticité. Le retard à l'amorçage des fissures n'est

constaté que sur les éprouvettes P50.
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Si l'on considère, d'une part le fût de ce monocristal après essai de CSC et d'autre part les

évolutions du potentiel libre en cours d'essai, on trouve des similitudes fortes avec ce que l'on

observe sur les polycnstaux.

On voit, pour cette orientation de monocristal, que lorsque l'on n'a pas atteint la saturation,

la durée de vie n'est pas affectée par un pré-cyclage (figure 3.5), contrairement à ce qui se

produit avec des polycnstaux (figure 3.3). Or, une grande partie de l'essai de traction lente se

situe dans le domaine où la déformation est accommodée par glissement simple, pour ces

monocristaux (les fûts des éprouvettes ne présentent les traces que d'un seul système de

glissement). Les polycristaux, quant à eux, sont sujets au glissement multiple. Puisqu'on ne

note pas de perte des caractéristiques mécaniques sur ces monocristaux, il semble que le

glissement simple soit favorable à la CSC.

Un pré-cyclage avant saturation n'a donc ni un effet bénéfique, ni un effet néfaste. Il faut,

là aussi, atteindre la saturation pour noter une amélioration du comportement en CSC.

Les apports propres du glissement simple et de la structure de dislocations à saturation

seront discutés plus loin.

3.2.2 Retard à l'amorçage et critère d'amorçage pour mono et polycristaux de 316L.

Ce que nous appelons amorçage des fissures de CSC est l'étape conduisant, par

interactions entre la dissolution et la déformation, à l'obtention d'un défaut critique de surface

capable de se propager. Une fissure amorcée est une semi-ellipse dont la profondeur vaut

environ 0,6 fois sa trace en surface de l'échantillon.

L'amorçage est une phase qui débute dès la dissolution du premier atome et est

caractérisée par un temps d'incubation, qui est le temps nécessaire pour obtenir ce défaut

critique.

Les flèches, sur la figure 3.3, indiquent les premières micro-fissures visibles. Elles

sont issues de l'observation visuelle des fûts des éprouvettes en cours d'essai et ne rendent

pas, a priori, compte de l'amorçage des fissures, mais de la présence de fissures d'une taille

observable à l'œil. A cet instant, les fissures ont une trace sur le fût de l'éprouvette de l'ordre

de 50à 100 um, soit environ deux tailles de grain (leur profondeur est donc de 30 à 60 [ira).
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Nous avons alors effectué un essai interrompu sur une éprouvette pré-fatiguée à

saturation, afin de vérifier si cette façon "visuelle" de rendre compte de l'amorçage est

pertinente ou non.

L'essai de CSC sur éprouvette P50 a été conduit jusqu'à 4 % d'allongement, c'est-à-dire

avant que les premières fissures ne soient visibles lors d'un essai mené à rupture. Qui plus est,

cet allongement se situe largement après le début de la plasticité macroscopique, seuil pour

lequel s'amorcent les fissures sur une éprouvette non pré-fatiguée (type PO). L'observation en

microscopie électronique à balayage de la surface de l'éprouvette est présentée figure 3.6.

: • * ; •

A B

Figure 3.6 : Surface d'une éprouvette pré-cyclée à saturation (type P50), sollicitée de 4 % d'allongement en

traction lente en milieu, ds/dt = 4.10'7 s"1. B est un détail de A.

On constate qu'aucune fissure n'est visible à l'échelle de l'échantillon, alors que pour

une éprouvette PO, une fissure est déjà amorcée depuis la limite d'élasticité et a une trace

d'environ 1 mm en surface de l'échantillon. Si l'on regarde de plus près les surfaces de

l'échantillon P50 {figure 3.6 B), on note quelques traces de corrosion localisée, à l'échelle du

micron. Bien que celles-ci puissent donner lieu à des fissures de CSC par la suite, on est bien

loin d'avoir des fissures de l'ordre du millimètre (comme sur une éprouvette de type PO pour le

même allongement) en surface de l'échantillon.

Nos essais ont aussi montré qu'au moment de la rupture finale, lorsque les fissures se

propagent rapidement dans le volume de l'éprouvette, ces dernières ont une trace en surface

mesurant environ 2 mm, soit une profondeur d'environ 1,2 mm. Avant, la fissure se propage

lentement. Ces faits indiquent alors deux choses :
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la première est que l'on arrive à détecter, visuellement, des fissures qui sont peu

profondes, bien avant qu'elles n'aient la taille suffisante pour conduire à la rupture finale

du métal.

- la seconde est que l'amorçage des fissures de CSC est bien retardé pour un échantillon

P50. En effet, les essais interrompus montrent qu'aucune fissure n'est amorcée au bout de

4 % d'allongement (figure 3.6B).

On peut alors accepter comme pertinente la méthode de détection visuelle, car elle est

donne accès à des fissures à un stade peu avancé de leur propagation (traces en surface de 50

à 100 um, soit environ 30 à 60 um de profondeur). De plus, les essais interrompus ont montré

qu'avant que l'on puisse observer ces fissures de visu, seules quelques traces de corrosion

localisée existent.

La dernière constatation, le retard à l'amorçage des fissures de CSC sur un échantillon

P50, est cohérent avec l'observation des faciès de rupture. Cette dernière montre que, sur une

éprouvette P50, la fraction de faciès intergranulaire est accrue (illustration d'une zone

intergranulaire figure 3.7). C'est le signe que les fissures amorcées étaient soumises à des

niveaux de contrainte plus élevés, favorisant la rupture intergranulaire. Une fissure soumise à

des niveaux de contrainte plus élevées est en accord avec le fait qu'elle est amorcée plus tard.

Figure 3.7 : Faciès de rupture d'une éprouvette P50 : zoom sur une partie intergranulaire. Traction lente en milieu

àdE/dt = 4.10"V.
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Le retard à l'amorçage des fissures est aussi cohérent avec ce que l'on a pu noter sur les

évolutions des potentiels libres en cours d'essais de traction lente (figure 3.8). Ces évolutions

seront exploitées plus en détail dans les chapitres suivants, traitant des mécanismes

d'amorçage et de propagation des fissures. Elles vont tout de même nous permettre de définir

un moyen intéressant de détection de l'amorçage des fissures de CSC, sur mono et

polycristaux.
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Figure 3.8 : Evolution des potentiels libres en cours d'essai de CSC du 316L, pour différentes conditions de pré-

fatigue : 0. 10. 30 et 50 cycles. Vitesse d'allongement lors de l'essai de CSC : ds/dt = 4.10"7 s"'.

On voit, sur ces courbes, que pour une éprouvette pré-fatiguée à saturation (P50), le

potentiel commence par chuter sous le potentiel de fissuration. Puis il remonte au-dessus peu

de temps avant que l'on ne voie les premières micro-fissures. Ce potentiel de fissuration est le

seuil en dessous duquel aucun endommagement par CSC n'est observé [Russel 79, da Cunha

Bello 80]. Cette position du potentiel, dans les premiers stades de l'essai de CSC, est alors en

bon accord avec le fait que l'on ne remarque pas visuellement de fissures avant 10%

d'allongement.
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Il est intéressant de noter que l'on peut déduire de ces courbes un moyen, lié aux

grandeurs électrochimiques, pour qualifier l'amorçage de fissures de CSC : la stabilisation

du potentiel libre à des valeurs supérieures à celui de fissuration, dans nos conditions de

mesure. Les évolutions de cette grandeur électrochimique montrent en effet qu'une telle

stabilisation intervient toujours au moment où l'on voit les premières micro-fissures, pour PO,

P10, P30 et même P50.

L'effet bénéfique de la fatigue oligocyclique à saturation sur la CSC du 316L, sollicité en

traction lente en milieu MgCl2 bouillant à 117°C, repose en premier lieu sur un retard à

l'amorçage des fissures de CSC : le temps (donc la déformation) nécessaire pour obtenir un

défaut critique de surface est grandement accru. Nous proposons un moyen de détection de

cette étape de l'endommagement, basé sur les grandeurs électrochimiques. Cet effet de retard

à l'amorçage des fissures de CSC sera discuté en détails au chapitre IV.

Nous allons maintenant nous attacher à voir si tous ces aspects, rencontrés dans ce cas de

CSC, sont généralisables à d'autres types de sollicitations de CSC et couples milieu/matériau.

3.2.3 Essais à charge imposée en milieu MgCI2 bouillant à 117°C.

Nous avons effectué des essais à charge imposée pour vérifier l'influence bénéfique de la

fatigue oligocyclique à saturation, noté en traction lente. Ces essais sont menés dans le même

milieu : MgCh bouillant à 117°C. L'éprouvette est mise en solution, puis, après la

stabilisation du potentiel, on monte, par traction ( de/dt = 5.10"3 s"'), jusqu'à la charge à

imposer. Cette dernière correspond à 133 % de la limite d'élasticité, soit 157 MPa (2.45 kN

imposés effectivement) pour une éprouvette de type PO et 185 MPa (2.82 kN effectifs) pour

un échantillon P50. Nous avons opté pour une charge imposée en pourcentage fixe de la

limité d'élasticité puisque nous avons vu, au chapitre I, qu'il s'agit de la sollicitation la plus

drastique [Muraleedharan 85].

La figure 3.9 illustre les résultats obtenus sur éprouvettes PO et P50.

74



Chapitre I I I : Influence d'une pré-déformation en fatigue oligocyclique sur le comportement en
CSC.

PO
Charge imposée : 157 MPa

P5O
charge imposée : 185 MPa

r \ ' I ' I
0 100000 200000 300000

Temps (s)

Figure 3.9 : Essais de CSC en charge imposée (133 % de la limite d'élasticité) pour échantillons PO et P50.

Ces essais indiquent plusieurs faits :

- Dès les premières heures de l'essai, l'éprouvette PO présente une fissure en surface (figure

3.10A). Dès la moitié de l'essai, au bout de 36 heures (environ 130000 secondes), celle-ci

commence à se propager. Au bout de 75 heures on observe la présence d'une fissure de

plus d'un millimètre (figure 3.1 OC).

- L'échantillon P50 ne présente aucune fissure visible au bout des 75 heures d'essai (figure

3.10B).

I mm 1 mm

Figure 3.10A : Fût d'un échantillon PO après un essai à Figure 3.1 PB : Fût d'un échantillon P50 après un essai à

charge imposée (157 MPa) de 75 heures. On note la charge imposée (185 MPa). On note l'absence de

présence d'une fissure de CSC qui se propageait au fissures en surface,

moment de l'arrêt de l'essai.
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I mm

Figure 3.10 C : Agrandissement de la fissure obtenue sur l'échantillon PO sollicité en charge imposée à 133 % de

sa limite élastique. On note la géométrie ramifiée, classique des fissures de CSC.

- On constate que pour les deux essais, les vitesses de déformation obtenues en début

d'essai sont sensiblement les mêmes, de l'ordre de 8.10"7 s"1. Pour cette vitesse, nous

savons [Magnin 90] que le 316L est sujet à la CSC dans MgCh bouillant à 117°C, comme

le montre la figure 3.10 A, photo du fût de l'éprouvette PO sur laquelle on constate la

présence d'une fissure de CSC. Or, pour l'échantillon P50, on ne constate pas

d'endommagement par CSC, au bout de 75 heures, pour cette même vitesse de

déformation. La tenue à la CSC de l'échantillon P50 est donc améliorée par l'application

de pré-déformation par fatigue oligocyclique à saturation.

- L'allongement est deux fois plus important pour un échantillon PO que pour un P50.

Pourtant, la contrainte appliquée est supérieure de 30 MPa, pour un échantillon P50, à

celle pour un PO. Un pré-cyclage en fatigue oligocyclique à saturation améliore donc le

comportement du 316L lors d'essais de CSC en charge constante imposée.

Ces essais montrent donc qu'une pré-déformation par fatigue oligocyclique à saturation a

un effet bénéfique sur la résistance à la CSC pour ce couple milieu/matériau, à charge

imposée. Les fissures s'amorcent bien plus tard, pour un temps supérieur à celui nécessaire

pour qu'elles se propagent en volume sur une éprouvette vierge : au bout de 75 heures,

l'échantillon P50 ne présente aucune fissure, alors que le PO a une fissure amorcée dès les

premières heures d'essai.
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L'effet observé sur ce même couple, mais lors d'essais de traction lente, est donc

généralisable à d'autres formes de sollicitations pour la CSC.

Les essais de CSC, sur le couple milieu matériau 316L/MgCl2 bouillant à 117°C,

montrent nettement une amélioration de sa résistance à la CSC par application d'une pré-

déformation en fatigue oligocyclique à saturation. Et ce aussi bien lors d'essais de traction

lente que d'essais à charge imposée.

3.3 Extension de l'effet de la pré-déformation en fatigue oligocyclique à

saturation : essais sur le Cu OFHC "quart-dur" en milieu NaNO2 1M à pH

9.

Les essais sur le 316L ayant montré un effet bénéfique de la fatigue oligocyclique à

saturation, nous avons voulu vérifier la pertinence de ce pré-cyclage sur un autre couple

matériau/milieu : le cuivre sollicité en milieu nitrite.

Nous allons d'abord indiquer les raisons qui nous ont poussés à nous intéresser à ce

couple milieu/matériau avant de définir son comportement en CSC. Enfin, nous montrerons

l'influence de la fatigue oligocyclique à saturation sur la CSC de ce couple.

3.3.1 Le comportement de monocristaux de Cu d'orientation <1 1 0> en CSC.

J.P. Chateau a étudié l'influence de la fatigue oligocyclique sur des monocristaux de

cuivre sollicités en traction lente en solution de NaNCb 1M à pH 9 [Chateau 99]. Les résultats

qu'il a obtenus sont reportés sur la figure 3.11. Celle-ci montre la comparaison entre les

courbes obtenues pour une éprouvette pré-cyclée à saturation (pour les paramètres de fatigue

A£p/2 = 10° ; de/dt =10" s" ) et une éprouvette non pré-cyclée.
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Figure 3.11 : Influence de la fatigue oligocyclique à saturation sur des monocristaux de cuivre d'orientation

<110> [Chateau 99]. La courbe en pointillées correspond à l'éprouvette pré-cyclée à saturation, l'autre à

l'éprouvette non pré-cyclée. Vitesse de traction lente : de/dt = 10~7 s"1.

On constate immédiatement que la fatigue a un effet qui n'est pas aussi prononcé que

sur des monocristaux de 316L pour lesquels on notait une nette augmentation de la durée de

vie. Néanmoins, il s'agit d'un apport bénéfique de la fatigue, puisque les niveaux de contrainte

sont accrus alors que la durée de vie est du même ordre de grandeur. Même si les niveaux cde

contrainte sont différents, il faut à peu près la même déformation plastique pour avoir la

rupture finale du monocristal de Cu, quel que soit son pré-cyclage. L'augmentation des

niveaux de contrainte est due au durcissement cyclique que subissent les monocristaux de Cu

en fatigue.

Une telle obsercation nous a incité à nous intéresser à l'effet de la fatigue oligocyclique

sur des polycristaux de cuivre. Nous allons maintenant définir la nuance de cuivre que nous

avons choisie.

3.3.2. Le cuivre testé.

Le couple testé est le cuivre OFHC "quart-dur" sollicité dans une solution de NaNCh

1M à pH 9, à une vitesse de déplacement de traverse de 2.10'7 s"1. Le choix s'est porté sur ce

matériau pour trois raisons.
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Tout d'abord il s'agit d'un matériau réputé non sensible à l'effet de l'hydrogène,

contrairement au 316L, et il peut s'avérer intéressant de tester l'influence de la fatigue sur

un matériau qui a un mécanisme de CSC apparemment différent de celui du 316L en

milieu chloruré.

La seconde est que, comme nous venons de le montrer, la fatigue oligocyclique à

saturation a un effet plutôt bénéfique sur des monocristaux de cuivre.

- La dernière raison est qu'il s'agit d'un matériau industriel (norme AFNOR H-ll) [CIC],

écroui, que nous testerons en l'état brut de réception. Cela va nous permettre de confronter

notre approche à un matériau non-modèle, donc de la généraliser un peu plus encore.

La micrographie de notre nuance de Cu OFHC est représentée ci-dessous, figure 3.12 :

Figure 3.12 : Micrographie du Cu OFHC "quart-dur" - pleine échelle 100 \im.

La solution d'essai est classiquement employée pour les essais sur le cuivre et ses

alliages [Elkenbracht 98, Chateau 99, Malki 99]. Les montages employés seront les mêmes

que ceux employés pour le 316L et la cellule de corrosion est en PVC. Les potentiels

électrochimiques sont mesurés par rapport à une électrode au calomel saturé.

La figure 3.13 retrace le comportement mécanique, en traction lente, du Cu OFHC

"quart-dur" à l'air, ainsi que dans le milieu, sans pré-cyclage (PO).
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Figure 3.13 : Courbes de traction lente du Cu OFHC "quart-dur" à l'air et en milieu NaNO: 1M à pH 9.

La première chose que l'on constate est que ce Cu OFHC est dans des conditions où

l'endommagement mécanique est drastique. Nous considérons ici sa limite élastique vraie.

Nous mesurons cette dernière lorsque la contrainte n'évolue plus linéairement en fonction de

la déformation, lors d'essais de traction avec capteurs de déformation de type LVDT. Dès

cette limite élastique (environ 78 MPa), il subit un fort durcissement pour atteindre la striction

en environ 1.4 % d'allongement. Son allongement à rupture est de 23 %.

Lorsqu'il est sollicité en milieu, la valeur de Rm nominale chute de 325 MPa à 235

MPa, son allongement à rupture est alors de 15 % et la striction est largement retardée.

L'observation des fûts montre qu'il a subi une multi-fissuration induite par la dissolution. Un

autre point, non moins important, est l'observation des faciès de rupture alors obtenus.
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Figure 3.14 : faciès de rupture d'une éprouvette de Cu OFHC sollicitée en CSC.

On note clairement (figure 3.14) la présence de chevrons et de zig-zag sur des facettes

d'une taille avoisinant le micron., La présence de chevrons a déjà été notée [Chateau 99] et la

fissuration alternée en zig-zag constitue une géométrie de rupture prévue par le CEPM. Tous

ces indices montrent que ce couple milieu/matériau est sensible à la CSC et que le CEPM peut

être un cadre de pensée pertinent pour expliquer son endommagement.

Sa sensibilité à la CSC dans nos conditions d'essai (traction lente à vitesse

d'allongement de 2.10"7 s"1 dans NaNCb 1M à pH 9), ainsi que les résultats de JP Chateau sur

monocristaux de Cu dans ce même milieu, font alors de ce couple milieu/matériau un couple

intéressant pour une étude de l'influence d'une pré-déformation par fatigue oligocyclique sur

la résistance à la CSC.

3.3.3. Essais de traction lente en milieu sur le Cu OFHC pré-cyclé.

3.3.3.1. Fatigue oligocyclique du Cu OFHC quart-dur.

Les résultats de J.P. Chateau nous ont conduits à préciser les paramètres de pré-

écrouissage en fatigue. En effet, pour les paramètres qu'il a employés (fatigue Àep/2 = 10"3 ;

ds/dt = 10"3 s"1), on se trouve en plein dans le domaine des bandes de glissement persistantes

(BGP) pour le cuivre (ce domaine comprenant des Àep/2 compris entre 4.10"" et 4.10" ).
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Afin de minimiser la fraction volumique de ces dernières, nous avons choisi de pré-

fatiguer nos polycristaux de cuivre avec une valeur de déformation plastique cyclique

imposée plus faible, soit :

,-3 „-!Asp/2 = 5.1CT ; de/dt = 10"3 s

Pour Asp/2 = 1,25.10" , la durée de vie d'une éprouvete de Cu a été mesurée à 20

cycles. La loi de Manson-Coffin nous permet alors d'estimer la durée de vie de ce matériau,

pour nos paramètres de fatigue, à environ 4000 cycles. Nous effectuons alors 200 cycles de

fatigue, pour trois raisons :

- la première est que l'on n'atteint pas les 10 % de la durée de vie en fatigue pour ces

paramètres (Aep/2 = 5.10"4 ; de/dt = 10"3 s"1), pourcentage pour lequel les fissures de

fatigue s'amorcent. Un tel pré-cyclage n'induit donc aucune fissure en surface de

l'échantillon. La surface de l'échantillon n'est marquée que les émergences de BGP.

- avec 200 cycles nous avons atteint et dépassé la saturation (figure 3.15).

le niveau de contrainte d'écoulement maximale par cycles alors obtenu est égal à RM pour

un essai de CSC sans pré-cyclage, soit environ 235 MPa.

La figure 3.15 montre la courbe de consolidation cyclique de notre matériau.

0.
S. 200

oo

80 120
Nombre de cycles

Figure 3.15 : courbe de consolidation cyclique du Cu OFHC "quart-dur" sollicité à

AsD/2 = 5.10"4 ; de/dt = 10"3 s'1
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3.3.3.2. Influence de la fatigue oligocyclique à saturation sur la CSC du

Cu OFHC.

Une fois les pré-cyclages effectués, les éprouvettes sont déformées en traction lente, à

vitesse d'allongement de 2.10"7 s"1, sans repolissage de la surface des éprouvettes. Les résultats

de ces essais sont présentés sur \afigure3.16.
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O.9 % 2.9 %
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plastique plastique
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Figure 3.16 : Courbes de traction lente (ds/dt = 2.10"7 S"1) du Cu OFHC en milieu NaNO2 1M à pH 9.

On peut interpréter ces courbes de la manière suivante :

Tout d'abord, la durée de vie des échantillons n'est pas modifiée. Les fissures ont traversé

toute l'éprouvette au bout de 15-16% d'allongement. Néanmoins, la limite élastique,

mesurée tel qu'indiqué au paragraphe précédent, passe de 78 MPa (eprouvette vierge) à

plus de 130 MPa, pour une eprouvette pré-cyclée en fatigue à saturation.

Un point très intéressant est la déformation plastique pour laquelle la contrainte chute.

Comme la striction n'intervient que vers la fin de l'essai, on peut affirmer que sur ces

courbes la chute de la contrainte nominale, en cours d'essai, est due à la propagation des

fissures dans le volume de l'éprouvette. On constate que la déformation plastique pour

laquelle cela se produit passe de 0.9% à 2.9 %, soit un gain de 200 % sur cette
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déformation. Dès que l'on atteint la valeur de Rm lors des essais de CSC, la contrainte est

stable jusqu'à ce qu'on atteigne 2.9 % d'allongement.

Une fois que la contrainte nominale chute, on note que sa décroissance, pour une

éprouvette pré-cyclée à saturation, est moins rapide que celle obtenue pour un échantillon

vierge. Cet aspect, à relier aux vitesses de propagations des fissures de CSC, sera repris au

chapitre V.

On voit bien alors que la fatigue à saturation permet, sans modifier la durée de vie,

d'augmenter la limite élastique et la déformation plastique pour laquelle les fissures se

propagent en volume. Il faut apporter plus d'énergie plastique pour rompre totalement

l'éprouvette (aire sous la courbe).

On peut par conséquent affirmer que la fatigue oligocyclique à saturation est bénéfique

pour la CSC par traction lente du Cu OFHC "quart-dur" en milieu NaNO2 1M à pH 9. Cet

effet est néanmoins moins bien marqué que pour le 316L en milieu MgC^, aussi bien pour

des polycristaux que pour des monocristaux de cuivre [Chateau 99].

3.3.3.3. Influence de la fatigue oligocyclique à saturation sur l'amorçage

des fissures de CSC du Cu OFHC quart-dur.

Un des effets importants de la fatigue oligocyclique sur la CSC du 316L en milieu

MgCb bouillant à 117°C concerne l'amorçage des fissures. Nous nous attachons alors à voir si

la fatigue oligocyclique à saturation permet aussi de repousser l'amorçage des fissures de

CSC, dans les mêmes conditions sur le Cu OFHC dans NaNÛ2 1M à pH 9.

L'amorçage des fissures est plus difficile à détecter que dans le cas du 316L et il est

délicat de parler de cette étape de l'endommagement. Néanmoins, cette phase est certainement

retardée. Pour le comprendre, il suffit d'observer les fûts des éprouvettes lors d'essais de CSC

(figure 3.17). Pour les deux éprouvettes, les fissures s'amorcent par dissolution le long des

lignes ou bandes de glissement. Puis, elles deviennent normales à la direction de traction, ce

qui induit une fissuration "en escalier". Toutefois, on note des différences sur les sites

d'amorçage :
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- Pour une éprouvette non pré-fatiguée, figure 3.1/'A, on note qu'il a suffi qu'un seul

système de glissement soit activé, lors des essais de CSC en traction lente, pour amorcer

des fissures de CSC sur un échantillon PO. Ces dernières se sont donc amorcées dès les

tous premiers stades de la déformation plastique lors de la traction lente.

Pour une éprouvette pré-cyclée à saturation, la pré-fatigue induit, en surface, des

émergences de BGP parallèles, la fatigue favorisant le glissement simple. On remarque,

avec ce type de pré-déformation, que plus de la moitié des fissures de CSC s'amorcent sur

des intersections entre lignes de glissement (dues à l'essai de CSC par traction lente) ou

entre bandes et lignes de glissement (figure 3.17B). Dans ce cas, tout se passe au moment

où se créent de telles intersections, c'est-à-dire à des déformations plus importantes, lors

de l'essai de CSC, que dans le cas précédent.

""*"•*.

\

10 um

Figure 3.17A : Amorces de fissures dans une

éprouvette polycristalline non pré-fatiguée.

*.•* -' • • ' ; * » ' • . * •* ' I ' ' • „ » > ' i t ' * ' . . ' • * • - ' ,

1 \im

Figure 3.17B : Amorces de fissures dans une

éprouvette polycristalline pré-cyclée à saturation.

Pour un échantillon PO, les fissures s'amorcent dès que le premier système de

glissement est activé. Pour le P200 (pré-fatigue à saturation), il faut le plus souvent attendre

d'avoir des intersections entre lignes de glissement, ce qui se produit pour des déformations

d'autant plus importantes que la fatigue favorise le glissement simple. On peut donc

considérer que les fissures s'amorcent plus tard pour une éprouvette pré-fatiguée à saturation.

hafigure 3.18, agrandissement de la 3.17B, montre deux points supplémentaires.
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Le premier est que l'on peut avoir une estimation du défaut critique qu'il est nécessaire

d'obtenir avant d'avoir le premier arrêt de la fissure. Il s'agit de la plus petite semi-ellipse

dont les grands et petits axes mesurent approximativement 4 urn et 1 um (ces derniers

aspects sont intéressants à prendre en compte pour une approche électrochimique de

l'amorçage, par l'intermédiaire de la quantité de matière dissoute).

- Le second est que l'on peut observer que la fissure croit, de façon discontinue, avec des

avancées de l'ordre du micron. Cet aspect renforce encore l'idée selon laquelle le CEPM

est approprié pour envisager les mécanismes de CSC de ce couple milieu/matériau.

1 fj.m

Figure 3.18 : Amorce de fissure dans le Cu OFHC "quart-dur".

Les photos 3.17A et B montrent aussi que le film d'oxyde en surface des échantillons

n'est pas le même selon la pré-déformation effectuée. Le film d'oxyde, sur éprouvette pré-

fatiguée à saturation est plus poreux que celui obtenu sur une éprouvette non pré-cyclée. Cet

aspect a des conséquences sur la vitesse de propagation des fissures et sera repris plus tard, au

chapitre V.

3.4 Conclusions.

L'ensemble des essais montrent que seule la fatigue oligocyclique à saturation est

bénéfique pour la CSC du 316L dans MgCh bouillant à 117°C et à un degré moindre

pour le Cu OFHC "quart-dur" dans NaNO2 1M à pH de 9. Cet effet se traduit de façon

différente pour les deux couples milieu/matériau :
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Pour le 316L, on note qu'après fatigue à saturation, les fissures ne s'amorcent plus dès le

début de la plasticité macroscopique, lors d'essais de traction lente. L'amorçage est repoussé à

environ 10% d'allongement. La durée de vie s'en trouve augmentée de moitié par rapport à

une éprouvette non-précyclée. L'effet bénéfique de la pré-fatigue à saturation est aussi

observable lors d'essais de CSC à charge imposée à 133 % de Re.

Pour le Cu OFHC "quart-dur", on ne note pas de gain en durée de vie, mais les

caractéristiques mécaniques du matériau s'en trouvent améliorées (Rm nominal notamment).

Nous pouvons aussi affirmer que l'amorçage des fissures de CSC est certainement retardée.

Ce dernier point est particulièrement intéressant. En effet, ce couple milieu/matériau est

réputé avoir des mécanismes de CSC différents de celui du 316L en milieu chloruré. La

fatigue étant bénéfique là aussi, il y a sans aucun doute une possibilité d'élargir l'effet de ce

type de pré-déformation à d'autres couples milieu/matériau.

Par contre, l'application de fatigue oligocyclique avant la saturation est néfaste pour

le comportement en CSC ultérieur du 316L, en traction lente. En effet, les fissures s'amorcent

rapidement dès le début de la plasticité macroscopique. De plus, les caractéristiques

mécaniques (durée de vie et contrainte nominale maximale) chutent fortement par rapport à

une éprouvette non pré-cyclée. Enfin, on note dans ce cas une multi-fissuration "galopante"

ainsi qu'une très forte dissolution des fûts des éprouvettes. Ces derniers aspects sont à

rapprocher de l'effet d'une pré-déformation par traction qui favorise aussi la multi-fissuration

et la dissolution des fûts des échantillons, ce qui induit une diminution de durée de vie.

L'observation des évolutions du potentiel libre en cours d'essai constitue un moyen de

détecter l'amorçage de fissures de CSC pour le couple 31 ôL/MgCb bouillant à 117°C, du

moins de détecter leur présence en surface alors qu'elles ne se propagent pas encore en

volume. Il s'agit là d'un aspect intéressant pour le tenue en services de pièces.

La fatigue oligocyclique à saturation permet de retarder

l'endommagement par CSC de divers couples milieu/matériau. L'effet

bénéfique de la pré-fatigue à saturation est indépendante du mode de

sollicitation employé pour les essais de CSC.
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Les effets de la pré-fatigue, avant et à saturation, sont certainement à relier aux

structures de dislocations présentes au sein du matériau. Nous verrons, tout au long des

chapitres suivants, comment ces arrangements influent sur le comportement en CSC.

De même, de nombreux éléments indiquent que le CEPM est un cadre de pensée tout à

fait pertinent pour rendre compte de la CSC des couples milieu/matériau que nous avons

étudiés, ainsi que de l'effet de la fatigue sur la CSC de ceux-ci. Nous en discuterons plus tard

lors d'un chapitre dédié spécialement à la pertinence des modèles comme cadres de pensées

pour expliquer l'effet de la fatigue.
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CHAPITRE IV

INFLUENCE DE LA PRE-

FATIGUE SUR L'AMORÇAGE

DES FISSURES DE CSC POUR LE
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4 Influence de la pré-fatigue sur l'amorçage des fissures de CSC

pour le 316L.

Le chapitre précédent a permis de montrer que la fatigue oligocyclique à saturation

retarde le stade d'amorçage des fissures de CSC. L'objet du présent chapitre est de s'attacher à

expliquer les raisons pour lesquelles ce retard se produit.

L'amorçage des fissures de CSC se fait par dissolution le long de bandes de glissement en

surface.

Nous allons d'abord commencer par définir les paramètres clés d'électrochimie que nous

avons choisis d'étudier. Ensuite, nous allons étudier l'effet de la pré-déformation, due à la

fatigue, sur la dissolution du 316L, sans application d'une contrainte. Puis, nous verrons

comment cette pré-déformation peut influencer la dissolution en cours d'essai de traction

lente. Enfin, nous expliciterons les importances relatives du type de glissement et de la

corrosion quant à l'effet bénéfique observé sur l'amorçage, avant de conclure.

4.1 Paramètres clefs de l'analyse électrochimique.

Dans ce premier paragraphe nous mettons les paramètres électrochimiques que nous

mesurerons dans nos travaux. Nous allons relier ces paramètres aux mécanismes physico-

chimiques élémentaires mis enjeu en corrosion, notamment en CSC. Enfin, nous montrerons

en quoi ils ont permis de définir des expériences critiques pour cette analyse de l'amorçage

des fissures dans le 316L en milieu MgCh bouillant à 117°C.

4.1.1 Grandeurs choisies et diagrammes d'Evans.

La corrosion électrochimique peut être considérée comme une pile qui fonctionne avec

deux couples d'oxydo-réduction. D'un côté on trouve la réaction de dissolution anodique,

productrice d'électrons, qui s'écrit :

(A) M —» M n+ + e" où n est la valence du métal.
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Et, de l'autre côté, la réaction cathodique (K), consommatrice d'électrons. Cette

réaction, en milieu aqueux, peut-être :

La réduction de l'eau :

2 H2O + 2 e" -> H2 + 2 OH"

2 H+ + 2 e" —» H2 (en milieu acide)

La réduction de l'oxygène, si le milieu est aéré :

O2 + 2 H2O + 4 e• -» 4 OH"

O2 + 2 H+ + 4 e" -> 2 H2O (en milieu acide)

II y a deux grandeurs électrochimiques qui caractérisent cette corrosion :

- La première est le potentiel électrochimique E qui est créé par la différence d'enthalpie

libre -AG entre les atomes du métal et les cations métalliques passés en solution (figure

4.1). On a ainsi : -AG = n.E.F, où F est le Faraday. Le potentiel mesure donc la force

motrice de la dissolution.

- La seconde grandeur est le courant de dissolution I, qui est la quantité de charge produite

par la dissolution, par unité de temps. On le relie à l'énergie d'activation AG* par :

I = C.exp(-AG*/RT).
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Figure 4.1 : Schéma de la dissolution d'un métal [Chambreuil-Paret 97].

Le courant I est la quantité de charge produite par unité de temps. On peut le relier au

nombre d'atomes passés en solution par unité de temps. Il s'agit donc d'un indicateur de la

cinétique de la réaction. Toutefois, la réaction de dissolution anodique (M —> M n+ + e") en

tant que telle n'est pas le seul phénomène régissant la cinétique de la dissolution. Il faut aussi

considérer l'adsorption des protons ou la désorption des cations métalliques de la surface. Ces

aspects seront pris en compte de façon plus détaillée dans l'analyse de nos essais. Ainsi nous

réaliserons des essais de CSC durant lesquels nous court-circuiterons des étapes de la réaction

cathodique (notamment la phase de consommation des électrons, en connectant l'éprouvette à

une « pompe à électrons » infinie ) afin de déterminer l'étape de la corrosion qui est

réellement influencée par la pré-déformation .

Les réactions anodique et cathodique ont respectivement un courant ÏA et i^. A l'état

stationnaire, on a ÎA+ ÎK = 0. On se trouve alors au potentiel de corrosion libre, appelé

également potentiel libre ou potentiel d'abandon. Si l'on s'écarte du potentiel libre, on va alors

changer le régime de dissolution. Considérons alors un outil intéressant pour l'analyse

électrochimique : les diagrammes d'Evans.

Ces derniers représentent en fait la courbe |/| = f(E), pour les deux réactions. Ces

courbes sont les caractéristiques anodique et cathodique (figure 4.2). Elles permettent de

considérer les cinétiques des réactions.
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Figure 4.2 : exemple schématique de diagramme d'Evans [Philibert 98].

A l'intersection des courbes, on trouve le potentiel de corrosion libre, ainsi que le

courant de corrosion. Ces courbes permettent de bien comprendre le comportement du

matériau, en termes de variations du potentiel libre ou de la dissolution observée. Ils

permettent ainsi d'expliquer pourquoi, à cinétique cathodique donnée (cas général), une

augmentation de la dissolution est corrélée à une diminution du potentiel de corrosion (en

conservant la courbe cathodique, si la courbe anodique se déplace vers le haut, le courant

augmente et le potentiel diminue).

Ces courbes constituent donc un outil d'analyse important, que nous allons largement

employer. On comprend aussi, à l'aide de ces diagrammes, que si l'on fixe un potentiel de

corrosion, on va alors fixer les régimes des caractéristiques anodique et cathodique. Des essais

potentiostatiques permettent ainsi d'imposer les conditions électrochimiques en influençant les

cinétiques des réactions. Nous effectuerons de tels essais qui permettront de déterminer les

rôles respectifs des divers facteurs contribuant à l'endommagement : la corrosion et la

déformation plastique.

4.1.2 Un élément fondamental du raisonnement : le film de surface.

En général, la réaction de dissolution est suivie par une réaction d'hydrolyse des cations

qui donne lieu à la formation d'hydroxydes :

Mn+ + n H2O -> M(OH)n + n H+
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Mais il peut aussi se former des oxydes en surface, par la réaction :

2 Mn+ + n H2O -> M2On +2n H+

Ces oxydes et hydroxydes peuvent s'organiser en surface du métal pour former un film

protecteur vis à vis de la dissolution anodique. La résistance qu'ils offrent au passage des

cations ralentit la cinétique de passage en solution, donc de dissolution, du métal. On parle

alors de passivité.

De tels films sont essentiellement des composites extrêmement fins, de quelques nm

d'épaisseur. Ils sont composés d'oxydes, à l'interface interne, et d'hydroxydes à l'interface

film/solution. Le schéma de formation d'un film passif est donné figure 4.3. On pourra trouver

des mécanismes de formation du film dans [Okamoto 73] et [Saito 79].

« .

-OH-M-O;H -™* 4-O-M-O^ (H

-G - M-0

(H,O)

- O - M~ O '
*

*M<
\9\

O-M-O

Ç OH

a^K^-OH,

OH, OH,

MOM • (H,O)

% OH

•0-M-OR

OH JOH MH'

OH^M- OH,

OH *J>H—»2H*

-OH,

Figure 4.3 : schéma de formation d'un film passif [Baroux 94]

(a) dissolution d'un cation et déprotonation de l'eau.

(b) répétition du processus,

(c) "pontage" entre sites voisins.

(d) Film partiellement formé.

(e) Film consolidé par déprotonation et formation d'un "pont" au point de dissolution facile.

Il en découle un film moins hydraté.
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Un tel film ne peut être expliqué par un diagramme de Pourbaix, le système

métal/film/solution étant un système hors équilibre thermodynamique. C'est pourquoi on ne

peut parler de stabilité du film passif qu'en commettant un abus de langage. Sa stabilité peut

être mise à mal si la tension superficielle devient trop faible [Baroux 94]. En effet, cette

dernière équilibre les forces d'électro-striction liées aux fortes chutes de potentiel dans le film.

Une déstabilisation de ce dernier peut être induite par l'inclusion d'ions Cl" dans le film ou par

des déformations du film, par exemple.

Dans le cas des aciers inoxydables en milieu MgCb bouillant, le film est composé

essentiellement de Fe, Cr et Ni, mais contient aussi des cations de la solution, tel le Mg

[Montuelle 80]. Toutefois, sa composition peut changer selon les régimes de potentiels

imposés [da Cunha Belo 80]. Tous les auteurs montrent aussi clairement que la composition

de ce film joue sur la résistance du matériau à la corrosion localisée, en particulier à

l'amorçage des fissures de CSC.

L'analyse du film de surface, formé en cours d'essai de CSC, apparaît donc comme un

moyen pertinent d'approcher les mécanismes élémentaires de corrosion localisée, donc ceux

d'amorçage des fissures. Une telle analyse nous sera possible par l'observation des potentiel et

courant de corrosion, notamment.

Nous venons de donner les éléments permettant de comprendre quels sont les

paramètres que nous souhaitons observer. Ceci étant fait, nous allons maintenant exposer les

résultats de nos essais.

Toujours dans un souci de lisibilité, nous noterons les éprouvettes par un P suivi du

nombre de cycles de pré-fatigue.

4.2 Effet de la pré-déformation sur les potentiels libres avant essais de CSC.

Une fois nos éprouvettes pré-fatiguées, nous les plongeons dans la solution de

bouillant à 117°C sans les repolir. La déformation de surface induite par le pré-cyclage est

donc toujours présente. Une fois l'éprouvette immergée, nous attendons que le potentiel

électrochimique se stabilise (environ 3 heures) avant de lancer l'essai de traction lente. Cette

stabilisation traduit la formation et la croissance du film passif en surface du matériau. S'il

n'était pas stabilisé, on noterait la présence de corrosion localisée (piqûration).
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Celle-ci fausserait l'étude du stade d'amorçage des fissures de CSC, en induisant des

amorces de fissures uniquement liées à un artefact d'expérimentation et non aux interactions

entre la déformation et la corrosion.

La courbe 4.4 montre la zone dans laquelle se situent les potentiels stabilisés, potentiels

de corrosion libre, avant l'essai de CSC, en fonction du nombre de cycles de pré-fatigue. Les

nombres de cycles sont normalisés par rapport à celui nécessaire pour atteindre la saturation.

-260 —i

1 ' I ' I
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6

Nombre de cycles/nombres de cycles a saturation

Figure 4.4 : zone de stabilisation des potentiels de corrosion libre avant essai de CSC par traction lente. Les deux

courbes représentent les valeurs minimales et maximales de potentiel observées pour les différents pré-cyclages

effectués.

On constate immédiatement deux effets de la fatigue oligocyclique :

La fatigue avant saturation induit un potentiel de corrosion libre plus élevé que si l'on

n'avait effectué aucune pré-déformation.

Dès que l'on atteint la saturation lors du pré-cyclage, les potentiels de corrosion libre

décroissent. Ils se stabilisent à des valeurs inférieures à celles obtenues sur des éprouvettes

non pré-cyclées (PO). Aucune trace de dissolution n'est visible sur les éprouvettes, les fûts

restent brillants.
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La pré-fatigue semble donc avoir un effet différent selon qu'on l'applique avant saturation

ou à saturation. On note que l'écart entre les potentiels obtenus sur échantillons P10, P30 et

P50 est de 50 mV. Cela indique approximativement une décade de différence entre les

courants de corrosion pour ces pré-cyclages.

L'effet de la fatigue est donc déjà fort avant même que l'essai de traction lente ne soit

effectué.

4.3 Effet de la pré-déformation sur les potentiels libres en cours d'essais de

CSC.

Une fois les potentiels stabilisés, nous lançons la traction lente. On enregistre alors les

évolutions des potentiels de corrosion en fonction de l'allongement. La figure 4.5 illustre ces

évolutions pour les divers pré-cyclages. Le début de la plasticité macroscopique est indiqué

par des barres verticales. Le fait qu'elle soit atteinte aussi tard dans l'essai est dû au fait que

c'est l'allongement (produit du temps d'essai, par la vitesse de déplacement de traverse divisé

par la longueur utile initiale de l'échantillon) qui est en abscisse et non la déformation.

-240

-280

Premières micro-fissures visibles
Début de la plasticité macroscopique

0 cycle

10 cycles

— — 30 cycles

_ _ . 50 cycles
saturation

Premières
micro-fissures

visibles

V
Potentiel de fissuration

-440
I
4

I
8

Allongement (%)

I •
12

I
16

Figure 4.5 :Evolutions des potentiels libres en cours d'essai selon les pré-cyclages.

Les potentiels en cours d'essais indiquent plusieurs points :
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Tout d'abord, le classement des pré-cyclages en fonction des valeurs du potentiel est le

même que celui obtenu lors de sa stabilisation. Les éprouvettes de type PIO et P30 ont un

potentiel plus élevé que celles PO, qui ont un potentiel plus élevé que les éprouvettes pré-

fatiguées à saturation (P50). Pour les échantillons PIO et P30, on observe des piqûres sur

la surface des échantillons lors de la déformation élastique du métal.

Tous les potentiels se stabilisent, deviennent stationnaires, dès que la plasticité

macroscopique est atteinte. Les potentiels remontent ensuite lors de la propagation finale,

rapide, en volume des fissures. Plus la charge, en cours d'essai, chute, plus le potentiel est

élevé. Sur les essais où une seule fissure de CSC se propage (PO), cela signifie que la

valeur du potentiel, lors de cette remontée, est d'autant plus élevée que la fissure se

propage loin dans le volume du matériau.

Les écarts en potentiel sont accrus par la déformation plastique : 50 mV d'écart pour une

éprouvette pré-cyclée par rapport au potentiel d'une éprouvette PO (25 mV avant l'essai de

traction lente). La déformation plastique dynamique amplifie l'effet de la déformation

résiduelle ("statique").

Les évolutions des potentiels libres en cours d'essai sont liées à la vitesse de

déformation. Sans déformation, les cinétiques des réactions (donc les potentiels) sont

gouvernées par les paramètres locaux du film passif, ainsi que leurs évolutions

"naturelles" dans le temps (notamment la perméabilité du film aux cations). Lorsqu'on

applique une déformation à l'échantillon, un phénomène de déstabilisation mécanique,

suivie d'une repassivation, se superpose à ce qui se passe sans sollicitation. La fréquence

de ce phénomène est liée à la vitesse de déformation, la déstabilisation du film passif étant

une conséquence de la sollicitation. Les cinétiques des réactions électrochimiques

dépendent alors de cette vitesse, ce qui modifie les valeurs des potentiels libres.

Le fait que la déformation plastique amplifie les écarts de potentiels est donc

certainement à relier à l'accommodation de la déformation, ainsi qu'à sa localisation

(paragraphe 4.5).

Pour tous les pré-cyclages, le potentiel commence à décroître pendant la déformation

élastique des échantillons. Néanmoins, pour 10 et 30 cycles de pré-fatigue, le potentiel

chute beaucoup moins au début, puis brutalement au moment de la transition
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élastique/plastique. Cela est peut-être à corréler avec le fait que pour les échantillons P10

et P30, les surfaces des éprouvettes présentent des signes de piqûration lors de la

déformation élastique. Considérant la surface de notre échantillon en contact avec la

solution (2 cm ), quelques piqûres influencent le potentiel de toute la surface. Par

conséquent, ces piqûres seraient le seul événement de corrosion et provoqueraient,

globalement moins de dissolution que la croissance d'un film (cas des autres pré-cyclages)

lors de la mise en charge et sollicitation dans le domaine élastique. Or, c'est cette

dissolution qui définit la chute de potentiel : plus on dissout d'atomes, plus le potentiel

chute. Cela pourrait expliquer que la chute de potentiel observée soit plus faible sur

échantillons P10 et P30 que sur PO ou P50.

Pour une éprouvette de type P50, le potentiel libre chute sous celui de fissuration (E = -

395 mV/AgCl). Ce dernier est le seuil en dessous duquel on n'observe aucun

endommagement par CSC [da Cunha Belo 80]. Puis, vers 10 % d'allongement, le potentiel

remonte au-dessus de celui de fissuration et se stabilise alors. C'est à ce moment que l'on

note les premières micro-fissures visibles.

Toutes ces observations (avant et en cours d'essai) nous montrent que les potentiels, donc

les réactions électrochimiques de surface, sont grandement influencés par le type de pré-

cyclage et par le type d'accommodation de la déformation en cours d'essai (élastique ou

plastique, ainsi que la localisation de la déformation).

En effet, les potentiels des échantillons P10 et P30 sont plus élevés que ceux de PO. Celui

de P50 va chuter sous le potentiel de fissuration, ce qui va inhiber l'endommagement par CSC

jusqu'à ce qu'à ce que le potentiel remonte à des valeurs supérieures à ce potentiel de

fissuration. Le type de pré-fatigue appliquée est donc important vis à vis du type de corrosion

induit sur l'éprouvette.

Quant à l'accommodation de la déformation en cours d'essai, on note deux comportements

selon que cette dernière est élastique ou plastique. Lors de la déformation élastique, le

potentiel décroît (peu, dans un premier temps, pour 10 et 30 cycles de pré-fatigue) alors qu'il

se stabilise dès que la déformation devient plastique.

Il y a donc un effet différent de la déformation sur le comportement électrochimique de

l'échantillon, selon qu'elle est élastique ou plastique. La déformation élastique favorise la

chute du potentiel alors que la déformation plastique rend son comportement plus stationnaire.
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On voit bien alors que la pré-fatigue modifie grandement les réactions électrochimiques

en surface du 316L. Cette influence est amplifiée par la déformation plastique en cours d'essai

de CSC par traction lente. Nous allons maintenant voir comment le pré-cyclage induit cet

effet en corrélant ces évolutions de potentiel aux dissolutions observées sur les fûts des

éprouvettes.

4.4 Influence de la pré-déformation sur les cinétiques des réactions

électrochimiques.

4.4.1 Modification de la cinétique de la réaction cathodique.

Afin de mieux poursuivre l'étude de l'influence de la pré-fatigue, nous observons les

fûts des échantillons qui ont été sollicités en CSC. Ils nous renseignent sur la dissolution

qu'ont subie ces derniers et, par conséquent, sur les régimes électrochimiques. Ils sont

présentés ci-dessous pour les divers pré-cyclages effectués, sur les figures 4.6 a, b, c et d.

Fût d'une éprouvette non pré-fatiguée

Largeur de 3.65 mm (allongement final : 12 %)

A

Fût d'une éprouvette pré-fatiguée de 10 cycles

Largeur de 2.9 mm (allongement final : 4.5 %)

B
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Fût d'une éprouvette pré-cyclée de 30 cycles Fût d'une éprouvette pré-fatiguée à saturation

Largeur de 3.3 mm (allongement final : 7 %) Largeur de 3.8 mm (allongement final : 17.4 %)

C D

Figure 4.6 : Photos des fûts, après essai de CSC, d'éprouvettes pré-cyclées de 0, 10, 30 et 50 (saturation) cycles.

L'allongement final, à rupture, étant proportionnel au temps passé en solution, on peut

conclure deux choses de ces photos.

- La première est que les éprouvettes qui ont passé le moins de temps en solution sont celles

qui ont perdu le plus de section par dissolution (diminution mécanique de section liée à

l'allongement négligeable par rapport à la perte de section mesurée). Les échantillons pré-

fatigués de 10 et 30 cycles ont subi la plus forte dissolution en surface.

Le second point est que l'éprouvette qui a passé le plus de temps en solution est celle qui a

subi le moins de dissolution (celle de type P50).

Cela signifie que si l'on classe les pré-déformations par importance croissante de la

dissolution, on obtient : P50, PO, puis P10 et P30. Ce classement est étonnant vues les

relations en potentiel libre : on trouve que les plus bas potentiels correspondent au minimum

de dissolution (P50) et les plus hauts potentiels au maximum (P10 et P30). Or, en théorie, un

potentiel plus "bas" signifie plus d'électrons produits, soit une dissolution plus forte. Cette

dissolution peut avoir un effet sur la contrainte réelle obtenue, par le biais d'une diminution

de section. Cet effet sera discuté au paragraphe 5.3.1.1. qui traite de l'influence de la pré-

fatigue sur la vitesse de propagation des fissures de CSC.
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Cette contradiction apparente ne peut s'expliquer que par le fait que la pré-fatigue

influence la réaction cathodique. Pour le comprendre, raisonnons sur un diagramme d'Evans

(courbes de polarisation) schématique, mais néanmoins représentatif du comportement des

aciers inoxydables dans notre milieu (figure 4.7) [Szklarska-Smialowska 78].

Intensités

Potentiels

Figure 4.7 : diagramme d'Evans schématique [Szklarska-Smialowska 78].

Courbes Kl et K.2 : deux courbes cathodiques.

Courbe A : courbe anodique.

Ce schéma montre que pour avoir un potentiel et un courant de corrosion plus élevés

(cas des éprouvettes P10 et P30), il faut passer de la courbe K2 à la courbe Kl, soit favoriser

la réaction cathodique. De même, pour avoir un potentiel plus faible ainsi qu'un courant moins

élevé (cas de la fatigue à saturation), il suffit de passer de la courbe Kl à la courbe K2, soit

inhiber la réaction cathodique. Et ce raisonnement est valable quelle que soit l'évolution

supposée de la réaction anodique A : en effet, si la cinétique de A est accrue, le potentiel de

corrosion diminue et le courant augmente (et vice-versa si la cinétique de A diminue). Il faut

donc nécessairement que la réaction cathodique soit influencée par la pré-fatigue.

4.4.2 Etape de la réaction cathodique influencée par la pré-fatigue.

La réaction cathodique dans notre milieu se trouve inhibée par la fatigue oligocyclique à

saturation. Bien que la solution soit aérée, nous supposerons que la réaction cathodique

principale est la réduction des protons, vu le bas pH de notre solution (< 4). Les différentes

étapes de cette réaction sont :
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H+ —» H+
ads adsorption des protons.

H+ads + e" -» Hads réduction des protons qui captent des électrons issus de

la dissolution.

Hads + Hads —» H2 désorption de l'hydrogène produit.

Afin de discriminer entre ces étapes, nous avons effectué des tests, sur des éprouvettes

P50, connectées à un accepteur infini d'électrons. Il a suffi, pour cela, de prendre des coquilles

non isolées pour maintenir l'éprouvette lors de l'essai de CSC. Cet artefact a pour effet de

permettre à tous les électrons produits par la dissolution d'être évacués. On remplace ainsi les

deux premières étapes de la réaction cathodique, par un accepteur d'électrons avec une

cinétique quasi-instantanée.

Ce que l'on observe alors, lors de l'essai de CSC, est que le fût de l'éprouvette est sujet à

une dissolution générale. On en déduit que l'étape qui permet d'inhiber la réaction cathodique

est un défaut de consommation des électrons en surface du métal. En effet, dès qu'on fournit

un accepteur aux électrons, la dissolution se produit. Le fait qu'on ne note pas de dissolution

sans accepteur infini d'électrons montre bien alors que le problème est un défaut de captage,

en surface, des électrons produits par la dissolution anodique. S'ils ne sont pas captés, la

cinétique de la dissolution va s'en trouver réduite : la surface étant alors saturée en électrons,

le métal n'en produira plus.

Un tel effet est aussi visible lors des essais potentiostatiques (paragraphe suivant), le

potentiostat se comportant aussi comme un accepteur infini d'électrons.

La fatigue oligocyclique à saturation permet d'inhiber la réaction cathodique en

provoquant un défaut de captage des électrons en surface du métal. Ce phénomène peut

provenir des deux premiers stades de la réaction K : l'adsorption des protons ou des

problèmes de transfert de charges à travers le film. Ces deux possibilités seront discutées plus

tard, au chapitre VI.

4.5 Rôle de l'accommodation de la déformation.

Pour déterminer plus précisément encore le rôle de la pré-fatigue, dans le retard à

l'amorçage, nous avons effectué des essais potentiostatiques sur des éprouvettes pré-cyclées à

saturation. Cela nous permet de fixer les conditions électrochimiques et de mieux percevoir le

rôle propre de la déformation.
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4.5.1 Essais de CSC en régime potentiostatique.

Nous avons imposé la valeur de -350 mV/AgCl pour deux raisons.

- La première est que cette valeur est supérieure au potentiel de fissuration (-395

mV/AgCl). Nous verrons donc si le retard à l'amorçage est purement dû à un effet de

cinétique électrochimique. Cette valeur de potentiel n'inhibera pas la présence de fissures,

si elles doivent s'amorcer.

- La seconde est que cette valeur est proche de celle obtenue sur les éprouvettes P50 en

potentiel libre, lorsque les fissures sont amorcées. Il s'agit donc d'une valeur de potentiel

cohérente avec la présence de fissures en état de se propager, pour ce pré-cyclage.

Le potentiel est imposé dès la mise en solution de l'éprouvette. De même que pour un

essai à potentiel libre, nous attendons 3 heures avant de lancer l'essai de traction lente, afin

que le film passif ait une épaisseur non négligeable. L'essai de CSC est fait à la même vitesse

d'allongement que l'essai à potentiel libre.

La figure 4.8 montre les courbes de traction pour une éprouvette PO, à potentiel libre,

une éprouvette P50 à potentiel libre, ainsi que celle pour une éprouvette P50 à potentiel

imposé.
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Figure 4.8 : Essais ce CSC potentiostatiques pour une éprouvette pré-fatiguée à saturation.

La constatation immédiate est que, là encore, la fatigue oligocyclique à saturation a un

effet bénéfique pour la CSC du 316L. En effet, la durée de vie des échantillons est encore

accrue. On note surtout que les premières micro-fissures visibles n'apparaissent qu'au bout

d'environ 10% d'allongement.

La différence des durées de vies entre l'essai à potentiel libre et l'essai potentiostatique

est sans doute liée à la multi-fissuration obtenue dans le dernier cas. En effet, la présence de

plusieurs fissures fait que la déformation appliquée à chacune est plus faible et donc la vitesse

de propagation l'est aussi. Cette multi-fissuration est peut-être due au fait que l'on impose un

potentiel qui force l'amorçage. Quand celui-ci se produit, plus de fissures peuvent s'amorcer

sur un échantillon où une seule l'aurait fait, à potentiel libre.

Les conditions électrochimiques étant fixées, on en déduit que c'est donc la

déformation en cours d'essai qui est primordiale. L'observation de l'évolution de la densité de

courant de corrosion (courant mesuré rapporté à la surface initiale de l'éprouvette) en fonction

de l'allongement confirme {figure 4.9) la localisation significative de la dissolution vers 10 %

d'allongement.
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Figure 4.9 : Evolution du courant de corrosion en cours d'essai potentiostatique sur échantillon P50.

E = -350 mV/AgCl imposé.

La courbe en pointillé est la courbe contrainte-allongement et celle en trait plein est celle représentant l'évolution

de la densité de courant de corrosion à potentiel imposé.

Vers 10% d'allongement, la densité de courant diminue. Cela traduit la localisation de

la dissolution, puisque l'on note les premières fissures visibles à ce moment. Le fait que la

valeur de la densité chute est due au fait qu'il s'agit d'une densité par rapport à la surface totale

initiale de l'échantillon. Or, lors de la localisation, la surface anodique diminue grandement,

ce qui devrait donner une densité de courant anodique bien plus élevée, localement.

4.5.2 Comparaison des effets de l'accommodation de la déformation et de la

corrosion.

Ce paragraphe traite de l'étude plus poussée des essais potentiostatiques. Pour ce faire,

nous analysons le courant de corrosion mesuré lors de ces essais. La figure 4.10 compare le

potentiel d'abandon à la densité de courant de corrosion enregistrée lors d'un essai à potentiel

imposé, sur échantillon P50.
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Figure 4.10 : Comparaison des courants de corrosion à potentiel imposé et du potentiel libre.

Ces évolutions comparées montrent des aspects importants :

II y a une première similarité d'évolution entre le potentiel libre et le courant de corrosion

à potentiel imposé, pour des éprouvettes P50. On note la présence de deux zones. La

première se situe avant 10% d'allongement. Dans cette zone, le potentiel libre chute sous

le potentiel de fissuration et le courant de corrosion atteint des valeurs qui indiquent une

corrosion généralisée. C'est là une différence entre le comportement à potentiel libre et

celui à potentiel imposé. Nous l'avons reliée à des effets de cinétique cathodique et de

captage d'électrons au paragraphe précédent. La seconde zone est au-delà de 10 %

d'allongement. Le potentiel remonte au-dessus de celui de fissuration et la densité de

courant diminue, traduisant la localisation de la dissolution.

La seconde similarité est que, quel que soit le régime électrochimique imposé

(potentiostatique ou non), les grandeurs électrochimiques mesurables varient de façon

cohérente : courant élevé quand le potentiel chute et courant qui diminue quand le

potentiel remonte.
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Chapitre IV : Influence de la pré-fatigue sur l'amorçage des fissures de CSC pour le 316L

- Le changement de régime intervient pour le même allongement, que l'on soit à potentiel

libre ou à potentiel imposé. Et c'est lors de ce changement que l'on note les premières

fissures visibles.

En fin d'essai, lorsque les fissures se propagent rapidement en volume, le potentiel

remonte et le courant augmente aussi. Ce comportement, classique en CSC, est

généralement inhabituel en corrosion. Nous avons en effet vu, au début de ce chapitre,

q'une montée du courant s'accompagne généralement d'une chute de potentiel et vice-

versa.

Les deuxième et troisième points observés permettent de dégager le phénomène qui pilote

la phase d'amorçage des fissures de CSC. On sait que pour des éprouvettes ainsi pré-fatiguées,

l'allongement de 10% correspond à l'allongement pour lequel le métal active de nouveaux

systèmes de glissement pour accommoder la déformation (figure 4.11). Auparavant, seuls

étaient activés les systèmes induits par la fatigue oligocyclique. Il s'agit là d'un apport de la

structure de dislocations de fatigue à saturation qui, étant de basse énergie, va rester présente

lors des premiers stades de la traction lente. Nous reprendrons cet apport dans le paragraphe

suivant.

Figure 4,11 : Emergences du glissement en surface d'un monocristal <1 1 0> de 316L de type P50, au bout

de 10 % d'allongement en traction [Chambreuil-Paret 97]. On note les intersections entre émergences de lignes

de glissement (lignes descendantes sur la photo - liées à l'activation de nouveaux systèmes de glissement)et de

BG1. Les émergences de lignes de glissement sont encore peu marquées, ce qui montre que les nouveaux

systèmes de glissement ont été activés depuis peu.
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Le fait que l'on constate que, quel que soit le régime électrochimique appliqué (potentiel

libre ou potentiostatique au-dessus du potentiel de fissuration), les fissures s'amorcent pour

cet allongement, montre que c'est la façon d'accommoder la déformation plastique qui pilote

l'endommagementpar CSC.

Nous allons maintenant montrer comment cette accommodation permet de modifier les

cinétiques des réactions électrochimiques et de retarder l'amorçage des fissures. Pour cela,

nous allons considérer les états de surface induits par les divers pré-cyclages.

4.5.3 Sévérité du glissement en surface.

Jusqu'à présent, nos essais ont montré que la pré-fatigue à saturation permettait de

ralentir la cinétique de la réaction cathodique en rendant plus difficile le captage des électrons

en surface du métal. L'amorçage est une étape mettant en jeu des effets en surface du métal.

Nous allons par conséquent étudier ce qui rend un état de surface néfaste vis à vis de la CSC

(P10 et P30) ou, au contraire, ce qui défavorise l'amorçage des fissures. Pour ce faire, nous

allons observer deux caractéristiques des émergences du glissement en surface : la nocivité du

défaut de surface créé par le glissement, ainsi que la répartition de tels défauts.

4.5.3.1 Nocivité du défaut de surface induit par le glissement.

Les émergences en surface de lignes et bandes de glissement sont des sites privilégiés

pour la dissolution, le long desquels les fissures de CSC vont s'amorcer. Il est donc important,

dans un premier temps, de considérer la sévérité des défauts que sont les émergences de lignes

et bandes de glissement. L'acier inoxydable austénitique 316L ayant une assez faible EDE, il

forme des bandes de glissement intense (BGI) et non des BGP.

Nous avons alors observé la géométrie de deux défauts de surface : une émergence de

BGI, obtenue après fatigue à saturation à l'air {figure 4.12A), et une émergence de ligne de

glissement (figure 4.12E), obtenue par traction, sur des monocristaux <1 1 0> de 316L.
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Figure 4.12A : Observation en AFM d'une émergence Figure 4.12B : Observation en AFM d'une émergence

de bande de glissement intense, repérée (1). de ligne de glissement, repérée (1').

Spcum = 20 % Sp = 5 %

(50 cycles de fatigue à Asp/2 = 10"3)

Les images représentent une cartographie, par contraste, du relief en surface de

l'éprouvette, obtenue par un microscope à force atomique. Pour la ligne de glissement, le

défaut est très localisé et d'une hauteur d'environ 150 nm. Pour la bande de glissement intense

(BGI), le défaut est un peu moins localisé (quelques microns de largeur) et sa hauteur est de

25 nm environ. La sévérité des défauts n'est évidemment pas la même, cette dernière étant liée

à la hauteur de la marche créée, ainsi qu'à la géométrie du défaut. Plus ce dernier est localisé,

plus la dissolution qui se produira à son aplomb le sera, ce qui est néfaste vis à vis de la tenue

à la CSC.

On se rend compte qu'une ligne de glissement crée un relief plus accidenté en surface

du métal qu'une BGI. Qui plus est, il a fallu bien moins de déformation plastique pour obtenir

cette émergence de ligne de glissement qu'il n'a fallu de déformation plastique cumulée (£pcUm)

pour obtenir l'émergence de BGI présentée. Lors de la mise en solution et de l'essai de CSC,

la déstabilisation du film passif va certainement être plus forte sur une ligne que sur une

bande. Cela est dû aux hétérogénéités de déformation sur la surface, qui sont plus fortes avec

une géométrie telle que celle de la figure 4.12B qu'avec une autre telle que celle visible sur

4.12A. Or, cet aspect est important pour la déstabilisation du film. Les fissures vont

certainement s'amorcer plus facilement sur une émergence de ligne de glissement que sur une

de BGI.
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Chapitre IV : Influence de la pré-fatigue sur l'amorçage des fissures de CSC pour le 316L.

Ces dernières créent donc un défaut moins sévère en surface du métal que des lignes de

glissement, ce qui va rendre l'amorçage des fissures moins aisé sur une éprouvette pré-cyclée

que sur une non pré-cyclée.

Nous allons maintenant montrer qu'en plus de cette nocivité intrinsèque au défaut de

surface créé, il faut considérer sa répartition, qui joue un rôle important dans l'amorçage des

fissures de CSC.

4.5.3.2 Répartition du glissement pour les divers pré-déformations effectués.

Cette notion est cruciale vis-à-vis de la sévérité de l'état de surface engendré par une

pré-déformation. En effet, il a été noté [Chambreuil-Paret 99] que la traction favorise le

glissement multiple. Par conséquent, ce dernier type de pré-déformation va induire de

nombreuses intersections entre émergences de lignes de glissement en surface du métal

(figure 4.13). Cela accentue la nocivité de ces émergences, présentée au paragraphe ci-dessus.

Cela explique l'effet néfaste d'une pré-déformation en traction sur l'amorçage des fissures de

CSC, qui génère, en surface du métal, de nombreux sites très néfastes vis à vis de la

localisation de la dissolution : les intersections entre émergences de lignes de glissement.

Figure 4.13 : Emergences de lignes de glissement sur monocristal <1 0 0> de 316L après traction

[Chambreuil-Paret 97].
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En ce qui concerne la fatigue, nous savons qu'elle favorise le glissement simple. Cela va

induire des émergences de BGI parallèles, en surface du métal, sans intersections entre elles

(figures 4.14). Maintenant, considérons nos essais effectués sur les monocristaux orientés

pour glissement simple (§ 3.2.1.2, chapitre III). Ils ont montré que, dès la limite d'élasticité, il

se produit une forte dissolution le long des BGI, lorsqu'elles sont espacées de quelques

microns. La présence de leurs émergences est donc bien un défaut critique pour la tenue à la

CSC du 316L ; son caractère néfaste ne saurait être sous-estimé, même s'il est moindre qu'une

émergence de ligne de glissement.

La différence de sévérité des défauts, seule, ne suffît pas à expliquer les écarts

d'allongement à l'amorçage des fissures ; il faut toujours considérer leur répartition.

Les figures 4.14 (A et B) montrent les surfaces de grains d'un polycristal de 316L pour

un pré-cyclage à saturation (50 cycles, figure 4.14A) et pour un autre de 10 cycles (figure

4.14B).

Fisiure 4.14A : surface d'un grain d'un polycristal de

316L pré-fatigué à saturation.

Figure 4.14B : surface d'un grain d'un polycristal de

316L pré-fatigué de 10 cycles.

On voit, sur ces clichés, les émergences de ces BGI, les flèches indiquant leur direction.

Les autres marques sont des rayures de polissage (rayures évitées sur les échantillons

employés lors d'essais de CSC). Pour l'éprouvette P50 (photo 4.14A), on note que ces

émergences sont parallèles et très rapprochées. La distance moyenne entre elles est de l'ordre

du micron. Par contre, lorsque l'on n'applique que 10 cycles de pré-fatigue, la distance entre

ces bandes est de l'ordre de 10 microns.
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Une première approximation est de considérer les émergences de BGI comme le siège

de la réaction anodique et la zone entre ces bandes comme le siège de la réaction cathodique.

Il s'agit d'une approximation correcte, même si on trouvera tout de même sur ces bandes

quelques sites où la réduction des protons est possible.

La distance entre ces émergences caractérise alors le rapport surface anodique/surface

cathodique. On a, à l'équilibre, si l'on suppose une absence totale de réaction cathodique dans

la zone anodique et vice-versa :

IA.SA = in-Sic, avec SA et SK qui sont les surfaces sur lesquelles se

produisent ces réactions et iA et i|< les densités de courant anodique et

cathodique.

Plus le rapport des surfaces est faible, plus la corrosion localisée est favorisée, car on

aura un fort courant anodique (de dissolution) sur une faible surface. Au contraire, plus il est

élevé, moins on favorise la corrosion localisée On sera alors en présence d'un faible courant

de dissolution sur une surface étendue.

On se rend compte que la fatigue oligocyclique à saturation, en fournissant des BGI très

proches, favorise un fort rapport surface anodique/surface cathodique. Cela peut expliquer

qualitativement l'effet de retard, en défavorisant la localisation et l'amplitude de la dissolution,

nécessaire à l'amorçage des fissures. De même, la fatigue avant la saturation fournit un état de

surface qui favorise cette étape de l'endommagement par rapport à une éprouvette vierge. En

effet, l'état de surface observé est bénéfique à la corrosion localisée (faible rapport des

surfaces anodique et cathodique), donc à l'amorçage des fissures.

La répartition du glissement est alors très importante, puisqu'elle explique les

différences de comportement, vis à vis de l'amorçage des fissures de CSC, pour des

échantillons pré-cyclés avant et à saturation. Toutefois, il faut prendre en compte la durée de

ces phénomènes, car les états de surface décrits ci-dessus peuvent varier au cours de la

déformation plastique de l'échantillon.

La structure de dislocations induite par la fatigue à saturation est de basse énergie. Les

systèmes de glissement de fatigue vont rester activés longtemps pendant l'essai de traction

lente [Chambreuil-Paret 97]. En effet, les BGI comportent des cellules bi-dimensionnelles

dans lesquelles des mécanismes d'annihilation de dislocations existent. Lors de la traction

lente, de nouvelles dislocations vont être créées, qui pourront être annihilées dans ces cellules.
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Lorsque la déformation par traction devient trop importante, l'annihilation ne compense plus

la création des dislocations et de nouveaux systèmes de glissement sont alors activés.

L'état de surface défavorable à l'amorçage des fissures va de ce fait perdurer jusqu'à ce

que ces nouveaux systèmes de glissement soient activés.

La combinaison de ces deux aspects (état de surface défavorable et durabilité de la

structure de dislocation de fatigue à saturation) assure le phénomène de retard à

l'amorçage des fissures de CSC dans l'acier inoxydable austénitique 316L sollicité dans

MgCl2 bouillant à 117°C.

4.5.3.3 Importances relatives de la nocivité du défaut de surface et de sa répartion.

Pour déterminer alors plus précisément l'importance relative de la sévérité du défaut de

surface et de la répartition de ce dernier, nous avons effectué un pré-cyclage à saturation (50

cycles à Asp/2 = 10~J, de/dt = 10"3 s"1), sous atmosphère d'argon. Nous diminuons ainsi la

présence d'oxygène au contact du métal lors de la pré-déformation.

Nous comparons, figures 4.15 A et B, les états de surface induits par une telle pré-

déformation, sous air (A) et sous atmosphère d'argon (B). Ce dernier état de surface est

identique à ce que l'on obtient par fatigue sous vide [Magnin 92].
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Figure 4.15 A : Etat de surface après fatigue à Figure 4.15 B : Etat de surface après fatigue à

saturation à l'air : on observe des BGI très rapprochées, saturation sous Ar : fines BGI. On notera une certaine

La déformation est homogène à l'échelle de hétérogénéité de la déformation d'un grain à un autre,

l'échantillon. en raison de leur orientation. Les lignes en pointillé

montrent le contour d'un grain.
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On constate qu'après fatigue à saturation sous argon (éprouvette P50Argon), les BGI

sont plus fines qu'après une pré-déformation par fatigue à saturation à l'air (éprouvette P50) :

elles sont moins épaisses et leurs émergences sont moins marquées. Cela est dû à la présence

d'oxygène dans le cas de l'air, qui permet l'oxydation de la surface du métal mise à nu lorsque

les dislocations atteignent la surface du métal. En cas de faible couche d'oxyde (sous Ar), les

dislocations atteignent moins aisément la surface [Magnin 92], car elles sont repoussées de la

surface par un effet de type force-image. Cela induit un relief plus fin, plus localisé et assez

hétérogène à l'échelle de l'échantillon.

Lors de l'essai de CSC en traction lente de cette éprouvette (P50Argon), on a constaté

que les fissures se sont amorcées au bout de 1,5 % d'allongement plastique (figure 4.16).
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Figure 4.16 : Courbes contrainte allongement pour le 316L sollicité en traction lente (ds/dt = 4.10"7 s"')

dans une solution de MgCl2 bouillante à 117°C. Courbes pour deux essais : PO (en pointillés) et P50Argon (trait

continu). On note le retard à l'amorçage des fissures de CSC, cette étape de l'endommagement étant signalée par

des flèches.

On en déduit deux choses :

L'amorçage est bien plus rapide que pour une éprouvette P50 à l'air : 1,5 % d'allongement

plastique au lieu de 10 %. Cela provient du fait qu'ici, sous argon, les émergences de BGI

sont des défauts plus nocifs. En effet, elles sont plus fines, donc encore plus aptes à

localiser la dissolution. Qui plus est, la distance entre les BGI est la même que sur un
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échantillon P50 (à l'air). Les bandes étant plus fines, on a alors un rapport de surfaces

anodique/cathodique qui diminue par rapport à une P50. Or, pour cette dernière, nous

avons montré que c'est la valeur élevée de ce rapport qui permet d'expliquer

qualitativement la diminution de la cinétique de dissolution. Pour une P50Argon, on ne

défavorise alors pas autant la dissolution et on amorce des fissures de CSC plus tôt que

pour une P50, à l'air. La différence entre les essais pré-cyclés à saturation est due à la

sévérité du défaut de surface.

- L'amorçage est retardé par rapport à une éprouvette vierge : il faut 1,5% d'allongement

plastique pour amorcer les fissures. Donc, même en présence de défauts très nocifs en

surface, leur répartition assure un retard à l'amorçage des fissures de CSC. Cela signifie

que la répartition du glissement en surface (des BGI parallèles qui "saturent" la surface)

est un effet important qui inhibe la dissolution localisée, puisque l'amorçage retardé par

rapport à une éprouvette PO.

- Ces essais montrent aussi que la répartition en surface des émergences de BGI, homogène

à l'échelle du grain, ne suffit pas à expliquer tous les effets bénéfiques de la pré-fatigue à

saturation. En effet, on voit ici que même si la répartition des BGI, pour une éprouvette

P50Argon, est la même que pour un pré-cyclage à saturation à l'air, le retard à l'amorçage

est plus faible. Et ce car le défaut que représente l'émergence de BGI est plus nocif. Il faut

les effets conjugués de la répartition homogène obtenue à saturation, avec un défaut de

nocivité réduite pour obtenir l'effet sur échantillon pré-cyclé à saturation à l'air.

4.5.3.4 Conclusions.

Ces essais nous ont permis de définir la sévérité d'une pré-déformation en fonction de

deux critères.

Le premier est la nocivité d'un défaut unitaire induit par la pré-déformation (émergences

de BGI, par exemple). Ce premier critère comporte la géométrie de ce défaut, ainsi que

son aptitude à localiser la dissolution.
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- Le second est la distribution surfacique de ces défauts unitaires. On considère ici

essentiellement l'homogénéité de leur répartition en surface du métal et de l'évolution au

cours du temps de celle-ci.

Nous avons montré que l'on doit nécessairement considérer ces deux ensembles de critères

pour juger de la sévérité d'une pré-déformation vis à vis de la tenue ultérieure à la CSC, même

si la répartition du glissement semble avoir un effet plus important.

La pleine mesure de l'importance de la synergie entre la répartition du glissement en

surface et la nocivité des défauts se constate au bout de 10% d'allongement lors d'essais de

CSC en traction lente sur éprouvettes P50.

Avant cet allongement, la déformation en traction lente est accommodée par les BGI, la

fatigue favorisant le glissement simple. La répartition des émergences de ces bandes est

suffisamment homogène pour ralentir la cinétique de dissolution et donc retarder l'amorçage.

Puis, pour 10 % d'allongement, de nouveaux systèmes de glissement sont activés, ceux de

fatigue ne pouvant plus accommoder la déformation. Ces nouveaux systèmes vont donner lieu

à la superposition, en surface, d'émergences de bandes de glissement intense et de lignes de

glissement, lié à la multiplicité des systèmes de glissement activés. Cela va rompre

l'homogénéité de comportement de la surface et y inscrire des défauts très nocifs vis à vis de

la CSC : des émergences de lignes de glissement qui se croisent. Le rapport surface

anodique/surface cathodique va donc diminuer, l'amorçage des fissures s'en retrouve favorisé.

Le retard à l'amorçage, constaté sur éprouvette P50, à l'air, peut s'expliquer par deux

raisons.

La fatigue favorisant le glissement simple, on a en surface des émergences de BGI

parallèles. Leur répartition est telle que la cinétique de la réaction cathodique est

réduite, vu la sévérité de ces défauts pour un pré-cyclage à l'air.

La seconde est que la structure de dislocations, obtenue à saturation, en fatigue, est de

basse énergie, donc stable. Les systèmes de glissement activés en pré-fatigue vont alors

le rester longtemps pendant l'essai de CSC par traction lente. Cela va faire perdurer l'état

de surface défavorisant l'amorçage des fissures, jusqu'à ce que de nouveaux systèmes de

glissement soient activés.
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4.6 Influence de la fatigue oligocyclique sur la multi-fissuration.

Le dernier paragraphe a montré l'importance de l'état de surface quant aux possibilités

d'amorçage des fissures. Il y a un autre aspect que nous allons aborder ici : le nombre de

fissures réellement amorcées en CSC en fonction des divers pré-cyclages.

Des photos déjà présentées (figures 4.6 et 3.4) permettent d'observer que les divers pré-

cyclages engendrent une fissuration de CSC radicalement différente selon le nombre de

cycles.

Une éprouvette PO présente, en CSC, une fissure principale et une ou deux autres fissures

sur le fût de l'échantillon.

Les P10 et P30 présentent une multi-fissuration "galopante" {figure 3.4 ou 4.6). On note

qu'en plus de la fissure principale, plusieurs autres fissures ont quasiment traversé

l'éprouvette.

Un échantillon de type P50 ne va contenir que trois ou quatre fissures, très peu propagées,

hors la fissure principale.

Le faible nombre de fissures sur PO et P50 peut sans doute être attribué à l'homogénéité de

l'état de surface avant l'essai de CSC. En effet, soit la surface est vierge de tout défaut (PO),

soit elle est déformée de façon homogène avec aucun accident de surface plus néfaste qu'un

autre (P50). Cela rend les conditions de dissolution plus hétérogènes, de telle sorte qu'une

seule fissure arrive à s'amorcer.

Par contre, sur les P10 et P30, l'état de surface va jouer en étant suffisamment hétérogène

pour accroître la cinétique des réactions électrochimiques, comme vu auparavant. La surface

comporte donc de nombreux défauts avec une cinétique de dissolution accrue. Beaucoup de

fissures vont alors pouvoir s'amorcer.
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Cette évolution de la fissuration est aussi semblable à celles du potentiel libre (stabilisé ou

en cours d'essai) en fonction du pré-cyclage. Ci-dessous, nous rapprochons les potentiels

libres au moment de l'amorçage des fissures, le nombre de fissures en fin d'essai et le nombre

dont la taille dépasse le millimètre, pour tous les pré-cyclages ainsi que pour un pré-

écrouissage en traction [Chambreuil-Paret 97].

Type de pré-

cyclage

PO

P10

P30

P50

Traction 5%

[Chambreuil 97]

Potentiel libre au moment de

l'amorçage des fissures

(mV/AgCl)

-355

-298

-305

-360

-315

Nombre global

de fissures

2

>30

>30

3

>20

Nombre de fissures de

taille supérieure au mm

1

7

4

1

6

Tableau 6.1 : Niveaux des potentiels libres à l'amorçage des fissures et type de fissuration. 316L sollicité en

traction lente { (de/dt)0 = 4.10"7 s"'}dans MgCI2 bouillant à 117°C.

Echantillons PO, P10, P30, P50 et pré-déformés en traction monotone 5% [Chambreuil-Paret 97].

Ce tableau montre un aspect intéressant, puisque se produisant pour deux types de pré-

déformations différentes (fatigue oligocyclique et traction) : le nombre de fissures amorcées

est corrélé au potentiel pour lequel on note leur amorçage. Plus le potentiel auquel on les

amorce est élevé, plus on aura de fissures en surface de l'éprouvette. On peut aussi remarquer

que cela n'est pas incohérent avec le fait que si le potentiel décroît sous celui de fissuration (-

385 mV/AgCl), il n'y a plus d'amorçage des fissures.

Le suivi de potentiel s'avère donc là encore une manière pertinente de juger de la

sévérité de l'endommagement par CSC. Nous avons déjà vu que lorsqu'il se stabilise (devient

stationnaire) au-dessus de celui de fissuration, c'est que l'on a amorcé des fissures de CSC.
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Maintenant on sait aussi que la valeur à laquelle il se stabilise rend compte du nombre de

fissures qui s'amorcent.

4.7 Discussions.

4.7.1 Retard à l'amorçage des fissures de CSC.

L'objet du présent paragraphe est d'examiner les diverses possibilités expliquant

l'influence de la fatigue oligocyclique sur les réactions électrochimiques, telles que nous les

avons notées dans ce chapitre. Nous commencerons par nous intéresser à la fatigue avant

saturation, puis discuterons de l'effet de la fatigue à saturation.

4.7.1.1 Accroissement de la cinétique de la réaction cathodique par une pré-

déformation en fatigue oilgocyclique avant saturation.

Ce chapitre a permis de montrer que la fatigue, avant saturation, accroît la cinétique de

la réaction cathodique. Cela conduit à un amorçage rapide des fissures ainsi qu'à une forte

dissolution des fûts des éprouvettes.

Il est connu que les émergences de bandes de glissement intenses (BGI) constituent

des sites privilégiés pour la dissolution, en raison de leur déformation [Dean 76].

L'accroissement de la cinétique de la réaction cathodique peut provenir d'une localisation de

cette dernière sur un site qui lui serait "réservé". Dans le cas de la piqûration, on sait qu'il

existe un couplage entre le fond de piqûre et le bord de celle-ci, siège principal de la réaction

cathodique [Hoerle 98].

Les mécanismes mis en jeu lors de l'amorçage des fissures sont similaires à ceux de la

piqûration, la différence résidant dans les sites où la dissolution se localise : dans le cas de la

fissuration, ceux-ci sont déterminés par le glissement. On peut alors penser qu'il y a un

couplage entre la fissure en cours d'amorçage et une zone très proche, qui localiserait la

réaction cathodique. Le fait d'induire des émergences de BGI, suffisamment éloignées les

unes des autres, accroîtrait ce phénomène en fournissant immédiatement une topographie

propre à localiser la dissolution.
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Cette hypothèse reste à démontrer, mais un phénomène que nous avons observé va

dans son sens : si la distance entre ces émergences diminue trop (lorsque le nombre de cycles

de pré-fatigue augmente), la zone où doit se produire la réaction cathodique risque de se

trouver sur une autre émergence. On ne pourrait alors effectuer le couplage entre les zones

énoncées et la dissolution localisée serait très ralentie.

Cet effet expliquerait donc le fait que la fatigue avant saturation favorise la réaction

cathodique, ainsi que la transition avec le comportement à saturation. C'est une hypothèse

probable, mais qui reste toutefois à vérifier. Observons maintenant les mécanismes physiques

plus fondamentaux qui gouvernent le retard à l'amorçage pour un pré-cyclage à saturation.

4.7.1.2 Inhibition de la réaction cathodique par une pré-déformation par fatigue

oligocyclique à saturation.

Nos essais ont permis de dégager la raison expliquant l'inhibition de la réaction

cathodique : un défaut de consommation des électrons en surface du métal. Plusieurs raisons

peuvent alors expliquer cette cause.

La première est liée à l'adsorption des protons sur la couche externe du film passif. Le

moteur de ce mécanisme est la diminution de l'énergie superficielle du film. Pour un pré-

cyclage à saturation, le potentiel libre chute sous le potentiel de fissuration, da Cunha

Bello et al. [da CUNHA Bello 80] ont montré, sur des aciers inoxydables austénitiques de

type 304L, que les couches externes du film passif, formé dans une solution bouillante de

MgCl2 à 142°C, avaient une composition différente, selon que l'on impose un potentiel

inférieur ou supérieur à celui de fissuration. La couche externe du film passif est plus

riche en chrome qu'en nickel pour un potentiel supérieur à celui de fissuration. Par contre,

quand le potentiel est inférieur à ce dernier, la couche externe du film est plus riche en

nickel qu'en chrome. Qui plus est, ils indiquent que les films obtenus dans ce dernier cas

sont moins protecteurs vis à vis de la piqûration.

Or, la stabilité du film passif, donc la sensibilité à cette dernière forme de corrosion

localisée, est assurée par la tension superficielle du film qui compense les forces

d'électrostriction en son sein. Lorsque le film devient sensible à la piqûration, donc qu'il
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est moins "stable", on peut penser que sa tension superficielle est plus faible. Cela peut

être dû à la modification de composition de la couche externe du film. De même, les

auteurs indiquent que dans le cas d'un film formé sous le potentiel de fissuration, les ions

Cl" s'adsorbent moins, ce qui va dans le sens de la réduction de l'énergie de surface.

Ainsi, la pré-fatigue à saturation, favoriserait la formation d'un film passif de plus faible

tension superficielle, puisque se formant pour un potentiel sous celui de fissuration (figure

4.5). Cela induirait une plus faible adsorption des protons en surface du film, qui

conduirait au défaut de consommation des électrons, produits par la dissolution, en

surface.

- La seconde raison est liée à la topographie de la surface du matériau et au transfert de

charges. Pour une éprouvette P50, la surface de chaque grain est couverte d'émergences

parallèles et très rapprochées de BGI. Ces émergences étant des sites privilégiés pour la

dissolution [Dean 76], les électrons y seront majoritairement produits. Ces sites sont

néanmoins "perturbés" et ne constituent pas un réseau cristallin parfait. Il est alors

possible que la surface, perturbée, constitue un piège à électrons, empêchant ces derniers

d'être immédiatement disponibles pour la réaction cathodique, réduisant ainsi sa cinétique.

Dans ce cas, la répartition des émergences de BGI joue aussi un rôle important. En

effet, sur les essais P10 et P30, on trouve aussi ces émergences, mais les électrons ne sont

pas piégés puisque la réaction cathodique n'est pas inhibée, au contraire. Cela signifierait

que les émergences de BGI créeraient un court-circuit d'évacuation des électrons vers une

zone en proximité, sur laquelle ils seraient consommés pour la réaction cathodique. Mais

si ces dernières sont trop proches, les électrons ne peuvent être évacués et consommés par

la réaction cathodique.

Ces deux explications ne s'excluent pas l'une l'autre et peuvent tout à fait concourir à

comprendre les modifications sur la cinétique de la réaction cathodique. Si l'on considère une

approche concernant le film passif, il existe un autre point à prendre en compte pouvant

participer au retard à l'amorçage, intimement lié à la composition de ce film.

Lorsque le film comprend de grands gradients de composition, sa capacité à se déstabiliser

et à donner lieu à la CSC augmente [Gras 75]. Cela est dû aux hétérogénéités qui induisent

des problèmes d'accommodation de la déformation dans le film, ainsi qu'à des effets de
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conduction pouvant conduire à la localisation de la dissolution. Le paramètre important ici est

donc l'homogénéité des concentrations chimiques dans le film.

da CunHa Bello et al. [da Cunha Bello 80] ont, quant à eux, montré que la composition du

film varie de façon plus importante lorsque le potentiel est inférieur à celui de fissuration que

lorsqu'il lui est supérieur. Mais les auteurs affirment aussi que les films formés sous le

potentiel de fissuration ne voient pas leur conductivité affectée par la déformation plastique.

Cet effet ne favoriserait pas la localisation de la dissolution sur les émergences de BGI et

inhiberait la dissolution. Un paramètre essentiel de ce stade de l'endommagement est donc la

sensibilité de la conductivité du film à la déformation plastique.

Un tel paramètre suggère que le FIC, développé par Sieradski et Newman [Sieradski 85],

fournit une approche intéressante de l'étape d'amorçage. Du moins, il a l'avantage de mettre en

avant les paramètres qui permettent d'interpréter correctement les éléments de cette étape de

l'endommagement : les paramètres intrinsèques au film de surface. Toutefois, les lacunes

mises enjeu dans les phénomènes de dissolution étant cationiques, le modèle de Jones [Jones

85] peut aussi être un cadre pour expliquer la formation d'un défaut critique, susceptible de se

propager par la suite. Les effets de conduction cités plus haut influeraient directement sur la

localisation de la dissolution et les effets des lacunes. La connaissance des évolutions des

propriétés de ces films de surface constituent donc une perspective intéressante de notre

étude.

Pour discriminer entre ces deux modèles, et par conséquent pour considérer l'amorçage, il

faudrait une étude plus fine des tout premiers stades de cette étape de l'endommagement. Une

perspective envisageable est d'utiliser une technique comme l'émission acoustique, ce qui

serait alors d'une grande utilité pour déterminer le moment exact de l'amorçage.

4.7.2 Influence du type de glissement sur les effets de la pré-fatigue sur l'étape

d'amorçage des fissures de CSC.

Nous avons vu que la phase d'amorçage est dépendante de l'accommodation de la

déformation. Le premier aspect que nous discutons est le glissement simple.

Tous nos essais de CSC, aussi bien sur le Cu OFHC que sur le 316L, montrent que le

glissement simple est défavorable à l'amorçage des fissures de CSC. En effet, pour le 316L,
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les conditions électrochimiques d'amorçage des fissures sont retardées en présence d'un

glissement simple, tel qu'induit par une pré-déformation par fatigue oligocyclique à

saturation. De même, pour le Cu OFHC "quart-dur" en milieu nitrite, l'amorçage des fissures

est aussi retardé par l'application de pré-fatigue à saturation. La fatigue, en favorisant ce type

de glissement, promeut un état de surface homogène, saturant la surface des échantillons avec

des sites potentiels de dissolution. Dans le cas du 316L en milieu chloruré, cela empêche la

localisation de la dissolution.

Cela peut s'expliquer au vu des résultats du présent chapitre, concernant la nocivité des

défauts. En effet, la pré-fatigue génère des émergences de BGI parallèles, dans le 316L. Il n'y

a donc aucune intersection entre lignes de glissement, site privilégié de la dissolution. Au

contraire, le glissement multiple favorise l'amorçage des fissures de CSC, car il favorise ces

intersections. Or, pour un 316L ainsi pré-déformé, on sait que les fissures s'amorcent plus vite

que pour un échantillon PO, vers la fin du domaine élastique [Chambreuil-Paret 97].

Cependant, tous nos essais ont montré qu'il faut véritablement attendre d'atteindre la

saturation, lors du pré-cyclage, pour observer un retard à l'amorçage des fissures de CSC ;

l'amorçage des fissures de CSC est obtenu uniquement lorsque la distance entre émergences

de BGI est de l'ordre du micron. Le glissement simple défavorise l'amorçage des fissures, en

ne permettant pas la création d'intersections de lignes de glissement, mais l'effet bénéfique

n'est pleinement observé que lorsque la distance entre les entre les BGI (BGP dans le cas du

Cu OFHC "quart-dur") est suffisamment faible. A cet égard, signalons que la distance critique

entre BGI en dessous de laquelle l'amorçage est retardé est de l'ordre du micron, comme nous

l'avons montré dans ce chapitre.

Il s'agit là de l'apport particulier de la structure de fatigue à saturation qui se traduit de

deux façons :

elle favorise le glissement simple (défaut peu sévère, au sens du chapitre IV) et le localise

dans des sites suffisamment proches pour que la cinétique de dissolution soit diminuée.

- cette structure est de basse énergie, donc stable. Les effets cités juste au dessus vont durer

longtemps pendant l'essai de CSC, jusqu'à ce que de nouveaux systèmes de glissement

soient activés.

127



Chapitre IV : Influence de la pré-fatigue sur l'amorçage des fissures de CSC pour le 316L.

Nous avons constaté, au chapitre III, que l'apport de la fatigue oligocyclique à

saturation est moins net pour l'amorçage des fissures dans le Cu que dans le 316L. En effet,

cette pré-déformation induit bien des bandes de glissement (BGP) parallèles dans le Cu, mais

l'amorçage n'est pas autant retardé que pour le 316L en milieu chloruré. Cet effet nous amène

au second point de ce paragraphe qui concerne le glissement dévié. L'observation de fissures

amorcées depuis peu de temps, dans le Cu sollicité en milieu nitrite, montre qu'elles

s'amorcent le long des lignes de glissement (échantillon PO) ou de BGP (échantillon P200) et

que très rapidement elles deviennent normales à la direction de sollicitation. Cela se produit

sous l'action du glissement dévié, qui peut favoriser l'amorçage des fissures. Ce type de

glissement fournit des intersections entre lignes de glissement qui sont des sites privilégiés

pour la dissolution. Le phénomène de surface, conduisant à un retard à l'amorçage des fissures

de CSC, obtenu pour le 316L ne peut alors être aussi prononcé dans le cas du cuivre.

Toutefois, la localisation de la déformation dans les BGP est propice à la formation d'un état

de surface homogène qui défavorise l'amorçage des fissures. Dans le chapitre III nous avons

montré que celles-ci s'amorcent plus tard lors d'un essai pré-cyclé à saturation. Une

perspective intéressante serait de tester diverses amplitudes de déformation plastique imposée

lors de la pré-fatigue. Cela permettrait de faire varier la fraction des BGP et déjouer sur l'état

de surface.

On voit alors qu'un paramètre important permettant de retarder l'amorçage des fissures

est le caractère homogène de la déformation, induite par le pré-cyclage. Dans le cas de l'acier,

la fatigue à saturation induit, en favorisant le glissement simple, des bandes de glissement

intense, fines et très rapprochées. En coordination avec la planéité du glissement et une

structure de dislocations stable, cela conduit à un état de surface inhibant la localisation de la

dissolution en surface du métal. Il s'agit là sans doute du mode de pré-déformation optimal,

pour cet alliage, pour accroître sa résistance à la CSC. Ce fait est encore plus prononcé si l'on

considère les essais à charge imposée, effectués sur des échantillons de 316L. Nous avons

montré que l'on avait la même vitesse de déformation macroscopique pour un échantillon PO

et un P50, soumis à une charge équivalente à 133 % de leur limite élastique. Or, la vitesse de

déformation est un paramètre clef de la CSC puisque le 316L est sensible à la CSC, en milieu

MgCh bouillant à 117°C, en dessous d'une certaine vitesse de déformation de 3.10"5 s"1

[Magnin 90]. Pourtant, alors que l'échantillon PO va être sujet à la CSC, lors de ce type

d'essais, le P50 ne présentera pas de fissure observable. Ce fait provient de la localisation de

la déformation dans les BGI. Alors que la vitesse de déformation macroscopique est de 8.10"7
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s'1, la vitesse de déformation dans les BGI est supérieure, ce qui va dans le sens d'une

meilleure résistance à la CSC. En effet, un endommagement mécanique trop rapide inhibe les

phénomènes répétés de dépassivation-repassivation conduisant à l'endommagement par CSC.

En ce qui concerne le cuivre, cet effet est quelque peu diminué en raison du glissement

dévié.

4.8 Conclusions.

Tout au long de ce chapitre nous nous sommes attachés à faire une étude plus

électrochimique des conditions d'amorçage des fissures de CSC sur le 316L en milieu MgCb

bouillant à 117°C. Nous avons ainsi pu mettre en évidence les raisons pour lesquelles, lors

d'un pré-cyclage par fatigue oligocyclique à saturation, cette étape de l'endommagement est

retardée.

La première est que, la fatigue favorisant le glissement simple, la surface est recouverte

d'émergences parallèles de bandes de glissement intense. A saturation, ces dernières

sont si proches qu'une des étapes de la réaction cathodique est inhibée. La cinétique

cathodique est alors fortement réduite, ce qui conduit à une cinétique de dissolution,

donc d'amorçage, plus faible.

La seconde et non moins importante concerne la structure de dislocations à saturation.

Cette dernière étant de basse énergie, les systèmes de glissement induits par la pré-fatigue

vont rester activés pendant les premiers stades de l'essai de traction lente. L'état de

surface, défavorable à l'amorçage des fissures, va perdurer longtemps pendant l'essai de

CSC. Ces deux premières raisons expliquent le retard à l'amorçage des fissures.

- Vers 10% d'allongement, le matériau ne peut plus accommoder la déformation à l'aide

uniquement des systèmes induits par la pré-fatigue ; de nouveaux systèmes de glissement

sont activés. Cela détruit l'homogénéité de la surface en induisant des sites très favorables

à la localisation de la dissolution. L'amorçage des fissures peut alors avoir lieu.
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Nous avons aussi montré que dans cet effet bénéfique, la répartition du glissement en

surface, autant que la nocivité du défaut de surface, intervient. Une saturation de la surface en

reliefs dus au glissement, aptes à localiser la dissolution, donc pouvant donner lieu à

l'amorçage de fissures, inhibe la dissolution sur chacun d'eux.

La fatigue oligocyclique influence en fait la cinétique de la réaction cathodique. Pour de la

pré-fatigue avant saturation, la cinétique de la réaction cathodique est accrue, alors que pour

un pré-cyclage à saturation, la cinétique de la réaction cathodique est inhibée. Cet effet est

certainement à relier aux modifications du film passif selon les pré-déformations appliquées.

Enfin, nous avons montré que cette répartition de la déformation n'influence pas

uniquement le temps d'amorçage des fissures. Leur nombre est fortement corrélé au potentiel

pour lequel elles s'amorcent. Les valeurs du potentiel dépendent des cinétiques des réactions

électrochimiques, influencées par le pré-cyclage ; il s'agit donc là encore d'un effet de la

fatigue. Dans le chapitre suivant, nous verrons que cet effet influe aussi sur la vitesse de

propagation des fissures.

Le suivi de potentiel libre apparaît, tout au long de ce chapitre, comme un outil très

pertinent qui permet d'avoir des renseignements fort utiles sur la première étape de

l'endommagement par CSC. Sa stabilisation indique la présence de micro-fissures (critère

énoncé au chapitre III) et sa valeur est révélatrice du nombre de fissures. Le potentiel

d'abandon est donc un paramètre très intéressant pour le pilotage d'installations en cours

d'utilisation.
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CHAPITRE V

INFLUENCE DE LA PRE-

FATIGUE SUR LA PROPAGATION

DES FISSURES DE CSC.
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5 Influence de la pré-fatigue sur la propagation des fissures de

CSC.

Dans le chapitre III, nous avons montré qu'une pré-déformation en fatigue oligocyclique à

saturation améliorait le comportement en CSC de deux couples milieu/matériau. Le chapitre

IV a permis d'analyser le phénomène de retard à l'amorçage des fissures de CSC, première

étape de cet endommagement, pour l'acier inoxydable austénitique 316L en milieu MgC^

bouillant à 117°C. L'objet du présent chapitre est de considérer l'influence d'une pré-

déformation par fatigue oligocyclique sur la seconde phase de l'endommagement par CSC : la

propagation des fissures.

La plupart des auteurs s'accordent à dire qu'une pré-déformation en traction est néfaste

pour la tenue à la CSC des métaux, notamment en ce qui concerne l'étape de propagation. En

effet, Chambreuil-Paret et al. [Chambreuil-Paret 99] ont suggéré qu'un pré-écrouissage

monotone en traction augmentait la vitesse de propagation des fissures de CSC, pour le 316L

dans le milieu chloruré que nous employons. Ils ont aussi suggéré que la fatigue oligocyclique

à saturation diminuait la vitesse de propagation des fissures de CSC dans des monocristaux de

316L avec les mêmes conditions expérimentales.

En premier lieu, nous allons étudier le cas du couple milieu/matériau : 316L/MgCl2

bouillant à 117°C. Nous y analyserons les effets des différents pré-cyclages effectués, par le

biais des courbes contrainte/allongement, et par celui des transitoires de courant et de

potentiel. Dans un second temps, nous élargirons ces résultats à la CSC du Cu OFHC "quart-

dur" dans NaNCb 1M à pH 9. Enfin nous conclurons quant à l'influence d'une pré-déformation

en fatigue oligocyclique sur la propagation des fissures de CSC.

Dans ce chapitre, nous nommerons souvent les éprouvettes par un P, suivi du nombre de

cycles de pré-fatigue qu'a subi l'éprouvette.

Note : le processus de propagation comporte deux étapes. Nous les indiquons dans un

souci de clarté pour les commentaires des courbes. La première étape fait directement suite à

l'amorçage des fissures. Celles-ci se propagent lentement. Les fissures ont une forme semi-

elliptique et restent relativement peu profondes (moins de 500 jum). Elle se caractérise par le

fait que la charge, en cours d'essais de traction, ne chute pas.
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La seconde étape est la propagation rapide des fissures dans le volume du matériau. Elle

s'accompagne d'une chute de charge lors d'essais de traction et conduit à la rupture finale de

l'éprouvette.

5.1 Effet d'une pré-déformation par fatigue oligocyclique sur la vitesse de

propagation dans le 316L en milieu MgCI2 bouillant à 117°C, sollicité en

traction lente.

5.1.1 Effet des pré-cyclages.

Afin d'étudier les évolutions de la vitesse de propagation en fonction du pré-cyclage

effectué, considérons la figure 5.1, qui représente les courbes contrainte/allongement pour ce

premier couple milieu/matériau. Sur la figure 5.1 A (reprise de la figure 3.3), on représente les

essais sur éprouvettes PO, PIO, P30, P50, pré-cyclages effectués à l'air. Sur la figure 5.1B nous

présentons l'essai P50Argon, pour lequel nous avons effectué de la pré-fatigue à saturation,

mais sous atmosphère d'argon.
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Figure 5.1 A : Courbes contrainte-allongement pour le

316L sollicité en traction lente (de/dt = 4.10"7 s"') dans

une solution de MgCli bouillante à 117°C.

Essais PO, PIO, P30 et P50.
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Figure 5.1B : Courbes contrainte allongement pour le

316L sollicité en traction lente (de/dt = 4.10"7 s"1) dans

une solution de MgCl2 bouillante à 117°C.

Essais PO, P50 et P50Argon (pré-fatigue sous

atmosphère Ar).
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L'observation des ces courbes montre que :

- Pour un pré-cyclage à l'air avant saturation (P10 et P30), l'allongement entre l'amorçage

des fissures et la rupture finale des éprouvettes est inférieur à celui obtenu sur une

éprouvette PO. Qui plus est, les niveaux de contrainte nominale sont moins élevés. Si l'on

a une rupture plus rapide (allongement en présence de la fissure plus court) pour des

niveaux de contrainte plus faibles, on peut alors aisément en conclure que la vitesse de

propagation des fissures de CSC est plus grande. Une pré-déformation en fatigue

oligocyclique avant saturation augmente la vitesse de propagation des fissures de CSC,

lors d'essais de traction lente.

Deux points rendent cet aspect encore plus marqué. Le premier est la présence de

multi-fissuration pour ces essais. Comme la déformation est répartie entre toutes les

fissures, le fait énoncé ci-dessus est encore plus prononcé, puisque les fissures progressent

toujours aussi vite en présence de moins de déformation locale. Le second est que, les fûts

de ces éprouvettes subissant une très forte dissolution (parfois perte de 40 % de la section

initiale), la rupture se produit tout de même par CSC, comme le montre la figure 5.2. Une

telle diminution de section entraîne sans doute un effet de la contrainte sur la vitesse de

propagation, qui sera discuté plus tard. Toutefois, on ne constate ni effet mécanique de

striction, ni ouverture des fissures liées à de forts niveaux de contrainte. De plus, la

dissolution étant rapide, pour que la fissure, amorcée dès le début de la plasticité

macroscopique, ne soit pas émoussée par la forte dissolution, il faut tout de même qu'elle

se propage vite. Malgré l'effet de la chute de section induite par la dissolution, la vitesse

de propagation est élevée.

Les faciès de rupture montrent une fissuration macroscopiquement fragile,

discontinue, avec des facettes de l'ordre du micron.
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s * , . *

Figure 5.2 : Faciès de rupture d'une éprouvette PI0, caractéristique de l'endommagement par CSC.

- Pour l'essai sur un échantillon P50A, pré-cyclé sous Ar, on note que les fissures

s'amorcent pour une contrainte nominale de 175 MPa, au lieu de 145 MPA, pour un essai

PO. Or, l'allongement en présence de fissures (entre amorçage et rupture finale) est le

même pour ces deux essais et est égal à 10 %. Puisque dans les deux cas il n'y a qu'une

seule fissure qui se propage en volume, on en conclut qu'une pré-déformation en fatigue

oligocyclique à saturation diminue la vitesse de propagation des fissures de CSC. En

effet, les fissures mettent le même temps à traverser l'échantillon et, dans le cas de P50A,

pour des niveaux de contrainte plus élevés.

On constate donc deux effets contraires de la fatigue sur la vitesse de propagation des

fissures, selon que l'on a atteint la saturation ou pas. Entre les essais P10, P30 et P50, nous

avons montré que seules les structures de dislocations étaient différentes (Figures 3.2). Avant

la saturation, la structure est essentiellement composée d'empilements de dislocations ; cela va

permettre de faire plus facilement des empilements de dislocations en pointe de fissure. Les

différences de vitesses de propagation sont à attribuer à la structure de dislocations. Nous

discuterons, à la fin de ce chapitre, à la lumière des divers modèles de CSC, ce qui permet

d'obtenir des différences de vitesse de propagation.

La pré-fatigue influence la vitesse de propagation des fissures lors d'essais de CSC

ultérieurs à la pré-déformation. Un pré-cyclage avant la saturation accroît cette vitesse alors

que si l'on atteint la saturation, la vitesse d'avancée des fissures de CSC est diminuée.
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L'aspect bénéfique de la fatigue oligocyclique à saturation est donc double : retarder

l'amorçage des fissures de CSC et diminuer leur vitesse de propagation.

5.1.2 Liens entre la vitesse de propagation et l'évolution du potentiel libre.

Le chapitre précédent a permis de montrer que l'observation du potentiel libre, en

cours d'essai, est un bon indicateur de la fissuration du 316L en milieu chloruré, notamment

en ce qui concerne le nombre de fissures amorcées. Nous allons montrer qu'il est aussi un

excellent indicateur de la vitesse de propagation. Pour cela, nous allons reprendre les courbes

d'évolution des potentiels libres en fonction de l'allongement, pour les divers pré-cyclages

(figure 5.3)
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Figure 5.3 : Evolutions des potentiels libres pour le 316L en milieu chloruré, pour les divers pré-cyclages

effectués. Les échelle, en haut de courbe, indiquent les diverses étapes de l'endommagement pour tous les pré-

cyclages. Les flèches indiquent les premières micro-fissures visibles.
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A la lueur de ces courbes, on peut déduire plusieurs faits :

Le premier concerne l'évolution du potentiel libre lors d'un essai de CSC. Cette évolution

est caractéristique de la propagation des fissures. Dès que ces dernières sont amorcées, le

potentiel devient stationnaire. Puis, lorsqu'elles se propagent rapidement en volume, le

potentiel libre remonte à des valeurs plus anodiques.

On notera que, lors d'un essai de traction lente, plus la charge décroît rapidement, lors

de la propagation rapide en volume, plus la valeur du potentiel libre est élevée. Une

remontée du potentiel libre, en présence de fissures, peut donc être reliée à une

augmentation de la vitesse de propagation, lors d'un essai de CSC.

Ce phénomène peut être dû à deux faits. Le premier est la création de surface fraîche

lors de la propagation de la fissure. La propagation élémentaire, discontinue, de la fissure

induit de telles surfaces, comme l'indiquent les faciès de rupture. Celles-ci, en étant en

contact avec la solution, font remonter le potentiel libre (le potentiel sans contrainte

appliquée est supérieur à celui d'une eprouvette sollicitée mécaniquement). Plus vite on

créera ces surfaces fraîches, donc plus vite la fissure se propagera, plus la remontée du

potentiel sera élevée.

Le second est que les potentiels que nous mesurons sont ceux de la surface de

l'échantillon. Lorsqu'une fissure est amorcée, la surface de l'échantillon est telle (2 cm2),

que le potentiel de la surface est fortement influencé par cette fissure. Quand celle-ci se

propage, le potentiel de la surface pourrait remonter en raison de l'effet de chute ohmique

entre le fond de fissure et la surface externe.

Il s'agit, là encore, d'un aspect intéressant pour le suivi d'une installation en service,

puisque l'évolution du potentiel libre permet le suivi de l'avancée des fissures. Nos essais

ont par ailleurs permis de constater que la propagation rapide en volume se produit, pour

nos échantillons avec une géométrie qui leur est propre, lorsque la trace des fissures, en

surface, est de l'ordre de 2 mm, soit moins de 1 mm de profondeur (pour une fissure de

forme semi ellipsoïdale de rapport petit axe/grand axe d'environ 0,5).
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- Le second aspect est relatif aux valeurs du potentiel libre en fonction de la pré-

déformation effectuée. Si l'on classe, par ordre croissant, les valeurs auxquelles le

potentiel se stabilise dès l'amorçage des fissures, on trouve le même classement que pour

les vitesses de propagation, établi au paragraphe précédent : P50, puis PO et enfin P10 et

P30. La valeur du potentiel, en fonction du pré-cyclage effectué, est caractéristique de

l'évolution de la vitesse de propagation des fissures de CSC selon le type de pré-

déformation appliquée. Ainsi, plus une pré-déformation accroît la vitesse de propagation,

plus le potentiel libre sera élevé.

Il apparaît donc, à nouveau, que le potentiel libre est un excellent indicateur de

l'endommagement par CSC. Ses valeurs nous renseignent sur l'influence de la pré-

déformation sur l'avancée des fissures de CSC : amorçage des fissures et nombre de ces

dernières. Qui plus est, ses évolutions, au cours du temps, sont corrélées à celles de la vitesse

de propagation : plus le potentiel est élevé, plus les fissures se propagent rapidement.

Cet aspect est aussi vérifié lors des essais à charge imposée pendant lesquels, dès que les

fissures s'amorcent, le potentiel se stabilise. Puis il remonte dès que la fissure se propage en

volume (nouvelle augmentation de l'allongement), ce qui se produit pour une taille critique,

en surface, d'environ 2 mm pour nos éprouvettes.

5.1.3 Analyse du chaos et détection du changement de régime de propagation.

Les grandeurs électrochimiques permettent un suivi pertinent de l'avancée des fissures

de CSC. Nous nous sommes alors attachés à une étude plus fine du courant de corrosion.

Ainsi, lors des essais potentiostatiques, sur échantillon P50 en traction lente, nous avons

effectué une analyse de bruit électrochimique des transitoires de courant enregistrés, une telle

analyse s'étant déjà montré intéressante pour l'étude de la CSC d'alliages de cuivre en milieu

nitrite [Malki 99]. Le résultat que nous avons obtenu est représenté figure 5.4, la figure 2.5

présentant les transitoires de courant bruts enregistrés.
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Figure 5.4 : Variations de l'exposant de Lyapunov comparée à celle du courant de corrosion moyen.

Echantillon P50, à E = -350 mV/AgCl appliqué, de/dt = 4.107 s"'. Zoom, sur la courbe 4.9, centré sur

l'allongement pour lequel on observe la remontée finale du courant, liée à la rupture finale de l'éprouvette.

La courbe est centrée sur la fin de l'essai de CSC, lorsque le courant remonte

brutalement, indiquant la propagation rapide en volume de la fissure (avant, le courant est un

bruit blanc). On y indique les variations de l'exposant de Lyapunov, obtenu par analyse des

fluctuations du courant à l'aide du logiciel CDA. Comme nous l'avons indiqué au chapitre II,

paragraphe 2.4.5, cet exposant permet de caractériser la sensibilité aux conditions initiales

d'un signal. Dans le cas de valeurs positives de cet exposant, le signal est sensible aux

conditions initiales, donc ses fluctuations sont imprévisibles.

De 8 à 18% d'allongement, alors que la fissure est dans un régime de propagation

lente en surface, l'exposant de Lyapunov ne varie pas de façon significative. Puis, juste avant

que la fissure ne passe à un régime de propagation rapide en volume, l'exposant de Lyapunov

augmente de deux ordres de grandeur : le courant devient très fortement sensible aux

conditions initiales et présente plus de fluctuations. L'analyse du chaos montre (figure 5.5)

que le courant de corrosion a un caractère chaotique déterministe, alors qu'il correspondait à

un bruit blanc auparavant, i.e. les fluctuations se superposant à la valeur moyenne du courant

étaient de type aléatoire.
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Sur les courbes ci-dessous nous représentons un portrait de phase du courant de

corrosion {figure 5.5A), à ce moment de la propagation des fissures, ainsi que la dimension de

corrélation de ce portrait (figure 5.5B), tels qu'obtenus par l'intermédiaire des logiciels

SANTIS et CDA. Le portrait de phase est ici la représentation de la valeur du signal en

fonction de sa dérivée (les notions de portrait de phase et d'attracteur ont toutes été définies au

chapitre II, paragraphe 2.4).

Figure 5.5A : Figure 5.5B :

Portrait de phase obtenu lors de l'analyse du Calcul de la dimension de corrélation du courant au même

courant lorsque l'exposant de Lyapunov croît de moment. La saturation de la dimension de corrélation, à une

deux ordres de grandeur. Il s'agit, dans ce cas, de la valeur de 2,8, indique que le courant est bien un signal de

représentation de la dérivée du courant, en fonction type chaotique déterministe,

du courant. On note la présence d'un attracteur.

Le portrait de phase montre la présence d'un attracteur, dont la dimension de

corrélation est finie, et comprise entre 2 et 3. Cela nous permet d'affirmer que le signal est

donc de type chaotique déterministe.

Même si la certitude du chaos déterministe est acquise, nos signaux sont encore bruités

et il faut prudemment accorder beaucoup d'attention à l'amélioration de notre montage de ce

point de vue. Etant donné la grande diversité des algorithmes de calcul de l'exposant de

Lyapunov, il ne faut pas accorder trop d'importance aux valeurs calculées, mais plutôt aux

variations : deux ordres de grandeur constituent un effet qui ne peut être un artefact de calcul.

L'analyse du courant de corrosion a alors un double intérêt :
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- Elle permet une détection du changement de régime de propagation. L'exposant de

Lyapunov varie fortement à la transition entre la propagation lente et la propagation rapide

en volume des fissures de CSC.

- Les transitoires de courant, obtenus lors de la propagation rapide en volume de la fissure,

indiquent un comportement chaotique déterministe, avec une dimension de corrélation

2,8. Cette transition, et les mécanismes qui la gouvernent, n'ont ainsi besoin que de 3

paramètres pour être décrits. C'est une piste qu'il sera intéressant de poursuivre en tant que

perspective de notre étude. En effet, le fait que cela nous indique au maximum trois

paramètres est le premier point pour les cerner et essayer de mieux connaître les

paramètres qui gouvernent la propagation rapide des fissures de CSC.

5.1.4 Premières conclusions.

Dans le premier paragraphe, nous avons traité de l'influence d'une pré-déformation en

fatigue oligocyclique sur la propagation des fissures de CSC dans le couple 316L/ MgCb

bouillant à 117°C. Une telle pré-déformation, effectuée avant la saturation de la contrainte,

accroît la vitesse de propagation des fissures de CSC lors d'essais de traction lente. Si la pré-

fatigue est opérée à saturation, la vitesse de propagation des fissures est diminuée. Cet effet

est à relier aux structures de dislocations différentes obtenues pour les diverses formes de pré-

cyclage.

Nous avons aussi montré que les transitoires des grandeurs électrochimiques constituent

un outil de premier ordre pour l'étude et le suivi de la propagation des fissures de CSC. Les

niveaux de potentiel sont à relier aux vitesses de propagation et les évolutions du potentiel

libre nous renseignent sur celles des vitesses de propagation. Le courant de corrosion, quant à

lui, devient de type chaotique déterministe peu de temps avant que les fissures ne se

propagent rapidement en volume. Une étude plus fine des mécanismes de propagation est sans

doute possible en accordant encore plus d'attention à l'analyse du bruit électrochimique.

Ces deux grandeurs permettent alors un suivi très fin de l'endommagement par CSC.
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5.2 Effet de la pré-fatigue à saturation sur la propagation des fissures de CSC

dans le cuivre en milieu NaNO21M à pH 9.

Ce second paragraphe a pour objet de considérer l'influence de la fatigue oligocyclique à

saturation sur la propagation des fissures de CSC dans le cuivre OFHC "quart-dur" immergé

dans une solution de NaNÛ2 l M à pH 9. Il s'agit de la continuation logique de ce qui a été

observé au chapitre III, à savoir que cette pré-déformation est aussi bénéfique pour la

résistance à la CSC de ce couple milieu-matériau.

Nous commencerons par indiquer quelques résultats, obtenus sur des monocristaux, par

J.P. Chateau, avant d'en venir aux polycristaux que nous avons testés. Nous montrerons qu'ici

aussi l'approche électrochimique complète parfaitement l'approche mécanique en étudiant des

transitoires de potentiel, avant de conclure.

5.2.1 Essais sur monocristaux de cuivre.

J.P. Chateau [Chateau 99] a testé l'influence de la fatigue à saturation sur la tenue à la

CSC d'un cuivre en traction lente dans NaNC»2 1M à pH 9. Les courbes contrainte-

allongement sont rappelées figure 5.6 ( déjà présentée au chapitre III, paragraphe 3.3).
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Figure 5,6 : Influence de la fatigue oligocyclique à saturation sur des monocristaux de cuivre

d'orientation <l 1O> [Chateau 99]. La courbe en pointillés correspond à l'éprouvette pré-cyclée à saturation,

l'autre à l'éprouvette non pré-cyclée.

On constate que les durées de vie sont similaires, alors que les niveaux de contrainte

sont bien plus élevés pour l'échantillon monocristallin pré-cyclé à saturation. Considérant

cela, ainsi que le fait que les fissures s'amorcent rapidement dès la plasticité macroscopique,

nous pouvons penser que la vitesse de propagation des fissures de CSC est diminuée par un

pré-cyclage en fatigue oligocyclique à saturation, sur des monocristaux de cuivre,

d'orientation <110>, puisque les contraintes appliquées aux fissures, amorcées dès la

plasticité, sont beaucoup plus élevées après fatigue.

5.2.2 Effet d'une pré-déformation par fatigue oligocyclique à saturation sur la

propagation des fissures de CSC dans des polycristaux de Cu OFHC "quart-

dur" dans NaNO2 1M à pH 9.

Les essais de CSC sont effectués en traction lente et à vitesse d'allongement imposée

de 2.10"7 s"1. Le pré-cyclage a été effectué avec les paramètres de fatigue suivants :

de/dt = 10"3 s'1 et Aep/2 = 5.10"4, avec 200 cycles de pré-fatigue (P200).

Les courbes contrainte/allongement pour les éprouvettes PO et P200 sont rappelées sur

la figure 5.7.
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Figure 5.7 : Courbes de traction lente (ds/dt = 2.10"7 S"1) du Cu OFHC en milieu NaNO2 1M à pH 9.

Plusieurs faits se dégagent de ces courbes :

le premier est relatif à la chute de la charge, en cours d'essai. Etant donné que la striction

n'intervient qu'en fin d'essai, la première chute de la contrainte nominale est due à la

propagation des fissures dans le métal.

Sur un échantillon P200, cette chute est bien plus lente que pour un échantillon PO : la

vitesse de propagation est plus faible, pour une éprouvette pré-fatiguée à saturation, que

pour une éprouvette PO.

Les durées de vie sont les mêmes, parce qu'en fin d'essai la rupture est extrêmement rapide

dans l'échantillon P200. Cela est sans doute à attribuer au cisaillement macroscopique à

45° observé sur les faciès de rupture (figure 5.8).
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Figure 5.8 : faciès de rupture d'une éprouvette pré-fatiguée à saturation. On note la rupture finale par cisaillement

macroscopique sur un plan incliné à 45°.

Ce type de rupture brutale est certainement dû au fait que la contrainte reste à RM

pendant 3% d'allongement. Au-delà de cet allongement, la contrainte est trop élevée pour

la déformation dans le matériau et le cisaillement macroscopique devient la seule

possibilité d'accommoder la déformation ultérieure.

- La vitesse de propagation, sur un échantillon P200, commence par être très faible, puis

augmente petit à petit, jusqu'à la rupture brutale par cisaillement macroscopique.

Les observations des potentiels libres en cours d'essais (figure 5.9) vont dans le sens de

ces constatations.
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Figure 5.9 : Evolutions du potentiel libre pour les échantillons PO et P200-Cu OFHC en milieu NaNO2 l M à

pH9.

Le potentiel libre lors d'un essai P200 est plus stable que lors d'un essai PO. Durant ce

dernier essai, le potentiel est plus oscillant avec une forte tendance à la baisse. Pour

l'éprouvette P200, le potentiel est très stable, jusqu'à ce que l'on ait la rupture brutale,

durant laquelle le potentiel décroît brutalement lui aussi.

Dans les deux cas, une chute de potentiel traduit la propagation des fissures. La plus

grande stabilité obtenue pendant l'essai P200 indique alors de plus faibles vitesses de

propagation de fissures.

Pour l'essai P200, dans le domaine des basses vitesses de propagation, on note la présence

de fluctuations locales de potentiel. Leur étude fera l'objet du paragraphe suivant.
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Considérant les comportements différents des potentiels libres pour les échantillons PO et

P200, nous avons choisi d'étudier les films d'oxyde de surface formés pendant les essais,

ceux-ci étant liés aux évolutions des potentiels en cours d'essai de CSC. Les films étudiés sont

sur les fûts des éprouvettes en fin d'essai de CSC. Considérant que la majeure partie de ces

essais concerne la propagation des fissures de CSC, l'étude de ces films de surface peut alors

nous renseigner sur cette étape de l'endommagement.

Les analyses en rayons X rasants et par spectrométrie XPS (ESCA) permettent de montrer

que les films d'oxydes de surface ne sont pas les mêmes sur éprouvettes PO et P200 (figures

5.10 A, Bet Q.

Figure 5.10A : Analyse en rayons X rasants d'échantillons PO et P200. On note la présence d'une couche de

Cu2O dans les deux cas, mais plus faible pour l'éprouvette P200. La présence de CuO n'est pas décelable.
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Figure 5.10B : analyse XPS d'un échantillon P200. La présence d'un pic d'énergie à 933,86 eV indique la

présence d'une très fine couche de CuO en surface.
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Figure 5.1 OC : analyse XPS d'un échantillon PO. On note la présence de Cu2O ( 932,75 eV), mais pas de CuO.

Dans les deux cas, on trouve une sous-couche de CU2O, plus fine dans le cas d'un

échantillon pré-cyclé. Par contre, pour ce dernier échantillon, on trouve une très fine couche

de CuO en surface externe, ce qui est cohérent avec une valeur plus élevée du potentiel libre

[Elkenbracht 98] obtenue pour cet essai.

Ces analyses permettent de montrer que les films, donc les réactions électrochimiques qui

ont eu lieu, sont différents. La pré-fatigue à saturation induit un potentiel libre plus élevé, ce

qui permet la présence d'un film de CuO, poreux, en surface du métal. Une telle couche,

permettant plus facilement le passage des cations, rend moins aisée la localisation de la

dissolution en fond de fissure. Cela pourrait expliquer la plus faible vitesse de propagation

observée alors. La fissure progressant, les conditions électrochimiques en fond de fissure

évolueraient alors dans le sens d'une localisation de la dissolution, grâce à la chute ohmique

qui permettrait un potentiel peut-être plus faible en fond de fissure.
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Nous allons maintenant analyser les fluctuations de potentiel observées pour les

échantillons P200 dans le domaine de propagation lente des fissures de CSC.

5.2.3 Etude des fluctuations de potentiel aux basses vitesses de propagation.

Lors d'un essai de CSC sur échantillon P200, on note des fluctuations de potentiel pour

les basses vitesses de propagation des fissures (domaine de propagation lente sur la figure

5.9). Les figures 5.11 A, B et C illustrent ces dernières pour trois allongements distincts.
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Figure 5.11A : variations locales du potentiel libre d'un Figure 5.1 IB : variations locales du potentiel libre d'un

échantillon P200 dans NaNO2 1M à pH de 9- échantillon P200 dans NaNO: 1M à pH de 9-

Acquisition du potentiel pour un allongement plastique Acquisition du potentiel pour un allongement plastique

d'environ 4.3 %. d'environ 6 %.
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Figure 5,11C : variations locales du potentiel libre d'un échantillon P200 dans NaNO2 1M à pH de 9-Acquisition

du potentiel pour un allongement plastique d'environ 8 %.

Les comparaisons et observations de ces trois courbes permettent de dégager plusieurs

faits :

Ces transitoires correspondent à une dissolution discontinue et localisée du métal. La

chute de potentiel traduit la production d'électrons, soit la dissolution. L'arrêt de cette

chute se produit lorsqu'un film de surface, diminuant la dissolution du métal, est formé. La

valeur du potentiel pour laquelle cet arrêt se produit est toujours inférieure à -100

mV/ECS. Or, les diagrammes de Pourbaix [Elkenbracht 98] indiquent clairement qu'en

dessous de -104mV/ECS, on se place dans le domaine de stabilité de l'espèce CmO, alors

qu'au dessus, l'espèce CuO est stable. Dans le premier domaine de potentiel, la réaction de

dissolution est :

Cu + OH' -> CuO + 2 e"

Dans le second domaine, deux réactions sont possibles :

2 CuO + 2 e" -> Cu2O + OH"
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2 Cu + OH" -> Cu2O + 2 e"

Cela signifie que la dissolution se produit par rupture localisée du film d'oxyde de

surface. La formation d'un film de CuO est trop lente (et a une bonne conduction ionique)

pour empêcher la dissolution, qui ne cesse que lorsque le potentiel chute assez pour qu'un

film de CU2O se forme.

La remontée du potentiel est alors relative à l'évacuation des électrons et à la

transformation de CuO en QbO, cette dernière réaction consommant des électrons.

Ces étapes montrent que les fluctuations de courant traduisent un phénomène de type

"dépassivation-repassivation", lié à la rupture locale du film d'oxyde de surface. On peut

sans doute l'attribuer à la progression de la fissure de CSC, puisque l'on est dans les

premiers stades de cette étape de l'endommagement, avec une diminution de charge sans

striction.

- La fréquence de ces événements diminue au cours du temps. Dès que l'on note le début de

la propagation en volume des fissures (lorsque la charge commence à décroître), ces

fluctuations se produisent environ toutes les 2 minutes (figure 5.11 A). Puis, au fil du

temps, la vitesse de propagation des fissures augmentant, la fréquence de ces événements

diminue jusqu'à ce qu'ils ne se produisent plus, vers 11 % d'allongement, peu de temps

avant que l'éprouvette ne rompe par cisaillement macroscopique à 45°.

La géométrie des transitoires évolue au fur et à mesure que les fissures progressent. La

valeur minimale du potentiel, sur ces fluctuations, remonte lorsque l'allongement croît,

jusqu'à une valeur d'environ - 100 mV/ECS, vers la fin. Cet aspect indique que la

dissolution est de plus en plus aisément arrêtée, lorsque la vitesse de propagation

augmente. Ceci traduit peut-être la localisation de la dissolution en pointe de fissure, et

non plus sur les fûts des éprouvettes, lorsque la fissure progresse. Une telle localisation

pourrait conduire à une diminution du nombre d'électrons produits par la dissolution, donc

à l'effet sur la géométrie des transitoires.
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Ces fluctuations sont semblables à ce que l'on peut rencontrer lors de la piqûration

d'alliages métalliques [Hoerle 99, Baroux 97, Mayet 96]. On ne les observe que pour de très

faibles vitesses de propagation des fissures, puisqu'elles disparaissent lorsque cette dernière

augmente (essais P200) et n'apparaissent pas lors d'essais PO, où la vitesse de propagation est

plus importante. Deux explications sont alors possibles :

Dans les tout premiers stades de la propagation des fissures, la transition entre amorçage

et propagation, telle que conçue par les modèles de CSC, se produit par un mécanisme de

dissolution/repassivation, un peu comme une piqûre métastable, mais le long des

émergences de lignes de glissement. Dans ce cas, ces transitoires traduiraient directement

les mécanismes élémentaires de propagation des fissures. Comme le montre la figure 3.18,

les premiers stades de la fissuration se produisent de façon discontinue. L'aspect "piqûre

métastable" traduirait alors peut-être cet aspect de la fissuration : la chute de potentiel

peut-être due aux surfaces mises à nu par la propagation élémentaire de la fissure et la

remontée par la formation du film qui s'y produit. Dans ce cas, la fréquence des

fluctuations renseigne directement sur la fréquence de la discontinuité de rupture.

- Lorsque la vitesse de propagation est trop faible, des événements locaux de dissolution

peuvent se produire en fond de fissure, selon le même mécanisme que la piqûration. Puis,

lorsque la vitesse croît, la propagation proprement dite devient trop rapide pour que de tels

événements électrochimiques aient lieu. Dans ce cas, ces fluctuations nous renseigneraient

sur la fréquence locale de l'étape élémentaire de micro-propagation, puisque lorsque cette

dernière devient trop importante, les fluctuations ne sont plus possibles.

Toutes ces possibilités restent à vérifier et les raisons expliquant les plus basses vitesses

de propagations seront discutées au paragraphe suivant.
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5.3 Discussion sur les effets d'une pré-déformation par fatigue oligocyclique

sur la propagation des fissures de CSC.

Le chapitre V a permis de montrer qu'une pré-déformation par fatigue oligocyclique

avait une influence sur la vitesse de propagation des fissures de CSC. Dans ce paragraphe,

nous allons discuter de toutes les influences observées, aussi bien pour l'acier inoxydable

austénitique 316L dans une solution de MgCb bouillante à 117°C que pour le Cu OFHC

"quart-dur" dans une solution 1M de NaNÛ2 à pH 9.

5.3.1 Cas du 316L dans MgCI2 bouillant à 117°C.

L'étude de ce couple milieu/matériau a montré que l'influence d'une pré-déformation

par fatigue oligocyclique était duale. Avant la saturation, les vitesses de propagation des

fissures sont accrues, alors qu'un pré-cyclage à saturation diminue leurs vitesses de

propagation. Nous allons étudier ces deux effets.

5.3.1.1 Pré-fatigue avant saturation.

L'influence de la fatigue oligocyclique, dans ce cas, va dans le sens d'une

augmentation de la vitesse de propagation des fissures de CSC : celles-ci s'amorcent pour des

contraintes équivalentes à ce que l'on aurait sans pré-cyclage et se propagent plus vite et plus

nombreuses.

Le fait que de nombreuses fissures se propagent pour des allongements à rupture plus

faibles est cohérent avec une augmentation de la vitesse. Toutefois, ces échantillons subissent

une forte dissolution, qui peut occasionner une perte de section atteignant 40 % de celle

initiale. De ce fait, les niveaux de contraintes réellement appliqués à la fissure (et non la

contrainte nominale) peuvent être bien plus élevés. Cela contribuerait à accroître la vitesse de

propagation des fissures, en soumettant la fissure à un facteur d'intensité de contrainte plus

élevé. Le kic (facteur d'intensité de contrainte local) serait atteint plus vite et cela masquerait

l'effet réel d'un pré-cyclage avant saturation, en contribuant à accélérer la progression des

fissures.

Cependant, plusieurs éléments nous permettent d'affirmer que l'effet constaté est bien

intrinsèque à l'influence de la fatigue avant saturation :
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- Tout d'abord, nous ne constatons aucune striction et de faibles ouvertures des fissures,

aspects qui ne sont pas représentatifs d'une forte augmentation des niveaux de contrainte.

L'effet de la contrainte, s'il y en a un, n'est pas observable macroscopiquement.

Les fissures s'amorcent dès le début de la plasticité macroscopique. Alors commence la

forte dissolution des fûts. Malgré tout, ces fissures se propagent suffisamment vite pour

n'être ni émoussées, ni totalement effacées par la dissolution. Sachant que la vitesse

moyenne de dissolution est de 1 mm en 24 heures, soit 11,6 u.m/s, la vitesse de

propagation des fissures est alors plus importante que les vitesses classiques, d'environ

5.10'4 mm/s, pour un acier 18/8 dans une solution de MgCb [Parkins 79]. Les fissures se

propageant tout de même par CSC, comme le montrent les faciès de rupture, on peut

affirmer que la vitesse de propagation des fissures de CSC est accrue par un pré-cyclage

en fatigue oligocyclique avant saturation. La contrainte joue sans doute un effet, mais sa

part exacte reste cependant inconnue.

Sur un échantillon P30, on note une dissolution moins forte et néanmoins un allongement

à rupture plus faible pour un plus grand nombre de fissures propageantes. L'effet de la

fatigue avant saturation est donc bien marqué et est d'accroître la vitesse de propagation

des fissures de CSC.

En ce qui concerne les raisons de cet accroissement de la vitesse, reportons nous à

l'observation des structures de dislocations induites par un tel pré-cyclage. Nous avons

montré, figure 3.2A, que l'arrangement de dislocations alors obtenu est composé

d'empilements de dislocations. Il s'agit là d'un état similaire à celui noté après une pré-

déformation monotone en traction par Agnès Chambreuil-Paret [Chambreuil-Paret 97]. Dans

ce cas précis, elle observait aussi une augmentation de la vitesse de propagation des fissures

de CSC. Elle l'interprétait à la lumière de CEPM, développé par Thierry Magnin [Magnin 90],

grâce à la notion de l'obstacle mobile. Ce dernier est défini par la différence de durcissement

entre deux zones en pointe de fissure. La première, concomitante avec la pointe de fissure, est

celle où les produits de corrosion absorbés (hydrogène et lacunes) diffusent dans le métal. La

plasticité y est localement favorisée, cette zone est adoucie.

La seconde est au-delà du front de diffusion de ces produits. Le durcissement de cette

zone est celui d'un matériau normalement écroui.

158



Chapitre V : Influence de la pré-fatigue sur la propagation des fissures de CSC.

Une structure de dislocations, telle que celle induite avant saturation, constitue un obstacle

fort. De nombreuses dislocations vont alors s'empiler sur cet obstacle. Le kjc peut alors être

atteint plus rapidement. Par conséquent, la vitesse de propagation des fissures de CSC peut

être augmentée.

Qui plus est, il est possible que la modification des cinétiques des réactions

électrochimiques, notée plus haut, influence ce phénomène. En effet, pour de tels pré-

cyclages, nous avons vu que la dissolution est très forte sur les échantillons. Si c'est aussi le

cas en pointe de fissure, on créerait plus de produits de corrosion qui adouciraient encore plus

la première zone indiquée par le CEPM. La force de l'obstacle mobile s'en trouverait accrue

d'autant.

5.3.1.2 Pré-fatigue à saturation.

Au vu des faits énoncés au paragraphe ci-dessus, on pourrait s'attendre à ce que la

fatigue à saturation (donc pour un nombre de cycles de fatigue encore supérieur à ce qui a été

analysé précédemment) accroisse encore plus la vitesse de propagation des fissures de CSC.

Or, nos résultats ne le montrent pas.

Dans ce cas aussi, le CEPM fournit un bon cadre de pensée pour expliquer les résultats

obtenus sur un échantillon P50. En effet, comme la photo 3.2 B le montre, la structure de

dislocations obtenue en fatigue à saturation est composée de cellules bi-dimensionnelles. Il

s'agit d'un arrangement stable et de basse énergie, plus basse encore que celle obtenue sur un

matériau écroui classiquement en traction. Ceci étant, la force de l'obstacle mobile se trouve

alors diminuée par rapport à une éprouvette qui n'aurait pas subi cette pré-déformation. Les

empilements de dislocations sur cet obstacle sont donc moins forts, et le kic est atteint plus

lentement, conduisant à une vitesse de propagation plus faible, ce que montrent nos essais.

Ici encore, la modification des cinétiques des réactions électrochimiques joue en

faveur de cet effet. Pour les échantillons P50, nous avons montré que la cinétique de

dissolution localisée (situation en pointe de fissure) est réduite. Il pourrait alors y avoir moins
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de produits de corrosion absorbés en pointe de fissure, ce qui contribuerait à diminuer la

différence de durcissement entre les deux zones indiquées dans le CEPM, donc la force de

l'obstacle. Néanmoins, nous attirons l'attention du lecteur sur le fait qu'un tel raisonnement

suppose que les réactions en pointe de fissure sont similaires à celles observables en surface ;

mais ceci ne reste valable pour que des fissures encore peu profondes.

Pour ce pré-cyclage, la vitesse de propagation des fissures de CSC est donc diminuée.

On ne saurait envisager d'influence de la contrainte dans cette discussion puisqu'il n'y a pas de

dissolution observable des fûts.

Un aspect doit cependant être expliqué dans cet emploi du CEPM. Nous venons

d'interpréter la diminution de la vitesse d'avancée des fissures, au moyen de ce modèle, en

considérant la structure de dislocations comme étant celle de fatigue à saturation. Or, dans le

chapitre IV, nous avons montré que l'amorçage des fissures se produit quand de nouveaux

systèmes de glissement sont activés. Par conséquent, la structure de dislocations à considérer,

pour analyser la propagation, n'est pas simplement celle obtenue par fatigue à saturation.

Une possibilité peut être suggérée pour discuter ce point. Nicolas Renaudot a montré

[Renaudot 99] que dans le nickel sollicité en fatigue oligocyclique, les BGP s'amorcent en

surface et se propagent petit à petit dans le volume du matériau. Peut-être le processus de

destruction est-il le même, au bout de 10 % d'allongement plastique : le matériau commence

par activer de nouveaux systèmes de glissement sur les grains proches de la surface et ce

phénomène se déplacerait vers le cœur du matériau au fur et à mesure de la déformation

plastique croissante. Il a été montré [Sauzay 00] que dans les bandes de glissement, obtenues

en fatigue sur des polycristaux d'aciers, la déformation plastique est plus importante au niveau

de leurs émergences en surface qu'au cœur du matériau (il y a un facteur 2 entre les

déformations plastiques à cœur et en surface). De ce fait, la destruction des bandes par

l'activation de nouveaux systèmes de glissement a plus de probabilités de commencer en

surface, à l'endroit où la déformation plastique est la plus importante. En effet, cette

destruction résulte de l'incapacité des bandes à accommoder une déformation devenue trop

importante. // en résulte que lorsque les fissures sont amorcées, la structure de dislocations

au cœur du matériau peut toujours être considérée comme celle induite par la pré-fatigue. On

peut alors sereinement effectuer le raisonnement que nous avons fait sur la vitesse de

propagation.

160



Chapitre V : Influence de la pré-fatigue sur la propagation des fissures de CSC.

Des essais interrompus suivis d'analyses en MET des structures de dislocations

s'imposent pour élucider ce problème. De même, des essais sur des éprouvettes de sections

différentes constitueraient une perspective intéressante de nos travaux. En effet, sur des

éprouvettes de faible diamètre, les effets liés aux surfaces (adoucissement locaux liés aux

produits de corrosion, par exemple) sont plus importants que sur une éprouvette de fort

diamètre. Cela permettrait de discriminer entre des effets de surface et de volume pour les

comportements en CSC des matériaux.

Quoiqu'il en soit, le CEPM s'avère être un bon cadre de pensée pour considérer l'effet

d'une pré-déformation par fatigue oligocyclique sur la résistance à la CSC de l'acier

inoxydable austénitique 316L dans une solution de MgCb bouillante à 117°C. Un pré-cyclage

à saturation diminue la vitesse de propagation des fissures de CSC, alors qu'un avant la

saturation l'accroît.

L'aspect électrochimique, déduit des études des conditions d'amorçage, complète

parfaitement l'approche du CEPM et la conforte en montrant que les phénomènes physiques

sont modifiés dans le sens renforçant l'idée de ce modèle.

5.3.2 Cas du Cu OFHC "quart-dur" dans une solition 1M de NaNO2 à pH 9.

Pour ce couple milieu/matériau, nous n'avons étudié que l'influence de la fatigue à

saturation. Il s'est avéré qu'ici aussi, on note une diminution de la vitesse de propagation des

fissures de CSC.

Sachant que ce matériau a une EDE moyenne (42 mj/m2), on sait qu'il forme des bandes

de glissement persistant (BGP), mais avec une fraction volumique de l'ordre de 50 % pour nos

paramètres : Asp/2 = 5.10"4 soit un cisaillement yp d'environ 10"3. Cela donne la fraction

énoncée, grâce à la formule (1)

f + ( l f ) p , M (1)

o u Yp.BGP e t Yp,M s o n t respectivement les cisaillement dans les BGP (102) et dans la

matrice (104). Il s'agit aussi d'une structure de dislocations stable et de basse énergie.

Les faciès de rupture montrent clairement une topographie de chevrons avec des

facettes de l'ordre du micron (figure 3.13), topographie "classique" de la CSC des aciers

inoxydables austénitiques en milieux chlorurés.
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La réaction cathodique lors de la CSC du cuivre est censée être la réduction de

l'oxygène [Geberich 92]. Toutefois, Hultquist a constaté, lors de la corrosion du cuivre dans

l'eau pure en milieu aéré [Hultquist 86], un fort dégagement d'hydrogène après un temps

d'incubation qui correspond à la réduction de l'oxygène. Il associe ce dégagement d'hydrogène

à la réaction cathodique de réduction des protons. Une fissure de CSC étant un milieu confiné,

ce changement de réaction cathodique devrait être plus prononcé encore. Une fois l'oxygène

consommé en pointe de fissure, la réaction cathodique devrait devenir la réduction des

protons. Or, le Cu n'est pas réputé être sensible à l'hydrogène. A part l'hydrogène, l'autre

catégorie de produits de corrosion susceptible d'intervenir sont les lacunes. Il a été proposé

[Chateau 99], comme mécanisme de fissuration, une fragilisation par accumulation de lacunes

le long du plan macroscopique où la contrainte normale est la plus élevée.

Cependant, les modèles prenant en compte les lacunes [Jones 85] ne permettent pas

d'expliquer une fissuration en zig-zag comme celle observée sur certains faciès. Les facettes

visibles sont moins marquées que celles obtenues sur les aciers inoxydables en milieu

chloruré, mais ont la même taille caractéristique : le micron. C'est pourquoi nous pensons qu'il

peut tout de même y avoir un effet de l'hydrogène, localement, en pointe de fissure.

Etant donnés ces éléments, le raisonnement effectué au paragraphe précédent est

toujours valable ici et le CEPM reste un bon cadre de pensée pour interpréter l'effet de la

fatigue oligocyclique sur la résistance à la CSC du Cu OFHC "quart-dur" dans une solution de

NaNO2 l M à p H 9 .

Ceci étant dit, nous avons constaté, dans un premier temps, une forte diminution de la

vitesse de propagation suivie, dans un second temps, par une rupture brutale, par cisaillement

macroscopique à 45°. Notre pré-cyclage est de 200 cycles, la courbe de consolidation (figure

3.14) montre que nous avons passé le premier palier (qui fait suite à la consolidation cyclique)

et que la contrainte a entamé sa décroissance jusqu'au second palier, précédant la rupture

finale de l'éprouvette par fatigue.

Nicolas Renaudot [Renaudot 99] a montré que les BGP, dans le nickel (matériau à EDE

proche de celle du cuivre) se forment tout d'abord en surface et se propagent dans le matériau

au long de cette décroissance. Ayant cessé le pré-cyclage lors de cette décroissance, les BGP

n'ont pas dû se propager jusqu'au centre du métal. La rupture brutale est peut-être liée à ce
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fait. Tant que la fissure de CSC se propage dans la zone contenant des BGP, leur vitesse de

propagation est diminuée. Puis, quand la fissure arrive au cœur du métal, sans BGP, le

matériau a subi un écrouissage de traction. Il se retrouve à des niveaux de contrainte trop

élevés pour la déformation atteinte. La seule option possible, pour le matériau, afin

d'accommoder la déformation ultérieure, est alors le cisaillement macroscopique à 45°.

5.4 Conclusions.

Nous avons montré qu'une pré-déformation par fatigue oligocyclique à saturation

permet de diminuer la vitesse de propagation des fissures de CSC pour les couples

milieu/matériau 316L/MgCl2 bouillant à 117°C et Cu OFHC "quart-dur"/NaNO2 1M à pH 9,

lors d'essais de traction lente. Cet effet est très certainement en lien direct avec la structure de

dislocations stable induite par ce pré-cyclage.

Dans le cas du Cu OFHC "quart-dur", cette diminution est assez forte et s'accompagne

de fluctuations du potentiel libre. Ces dernières s'estompent au fur et à mesure que la fissure

progresse dans le matériau. Ces fluctuations nous renseignent soit sur les mécanismes initiaux

de la propagation, soit sur la vitesse initiale. Les analyses des films d'oxyde, en lien avec

celles des potentiels libres, ont montré des modifications dans les mécanismes de dissolution.

Une étude plus fine de l'évolution des films d'oxydes, en surface du matériau, constitue un

prolongement intéressant de notre thèse.

Par contre, nous avons montré que si la saturation n'est pas atteinte lors du pré-cyclage,

les fissures de CSC se propagent plus rapidement.
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CONCLUSION GENERALE,

Notre étude s'est située dans le cadre de la recherche d'un moyen de retarder les effets

néfastes de la CSC dans des matériaux cfc. Nous avons choisi de poursuivre une piste

prometteuse mise à jour lors d'une thèse précédemment effectuée à l'Ecole des Mines de

Saint-Etienne, qui montrait qu'une pré-déformation de fatigue oligocyclique à saturation avait

un effet bénéfique sur la résistance à la CSC du couple acier inoxydable austénitique

316L/solution de MgCh bouillante à 117°C, sollicité en traction lente.

Ainsi, notre principal objectif fut de considérer l'effet d'une pré-déformation par

fatigue oligocyclique sur la résistance à la CSC de l'acier inoxydable austénitique 316L dans

une solution bouillante de MgCb à 117°C. La CSC résultant d'une synergie entre la corrosion

et la déformation plastique, nous nous sommes attachés à avoir un double regard sur ce

phénomène : celui du mécanicien et celui de l'électrochimiste.

Une pré-déformation par fatigue oligocyclique nous permet de localiser la déformation

plastique. En effet, cette sollicitation favorise le glissement simple et localise la déformation

plastique au sein de bandes de glissement intense (BGI). Nous avons étudié son effet sur

l'amorçage des fissures lié aux interactions de surface plasticité-corrosion. Cela nous a permis

aussi d'étudier son effet sur la propagation, via l'analyse donnée par le Corrosion Enhanced

Plasticity Model, développé au sein du laboratoire.

Nous avons montré que seule une pré-déformation par fatigue oligocyclique à

saturation a un effet bénéfique sur la résistance à la CSC du couple milieu/matériau

316L/MgCl2 bouillant à 117°C : les fissures s'amorcent plus tard et se propagent moins vite

que sur une éprouvette vierge de toute pré-déformation. Par contre, un pré-cyclage avant la

saturation s'avère néfaste puisque les fissures s'amorcent comme sur une éprouvette vierge et

se propagent plus vite. Une forte dissolution des fûts des échantillons est induite.

Le retard à l'amorçage, observé suite à un pré-cyclage à saturation, est dû à deux

effets de la fatigue oligocyclique à saturation :

Le premier est que, la fatigue favorisant le glissement simple, la surface est recouverte

d'émergences de bandes de glissement intense parallèles. Ces dernières sont des sites

privilégiés de la dissolution anodique. A saturation, ces émergences sont si proches qu'une
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des étapes de la réaction cathodique est inhibée : la consommation des électrons en

surface du métal (comme ont permis de le montrer nos essais sur éprouvettes où la

réaction cathodique était court-circuitée par un accepteur quasi-instantané d'électrons). La

cinétique cathodique est alors fortement réduite, ce qui conduit à une cinétique de

dissolution, donc d'amorçage, plus faible. L'état de surface, induit par un pré-cyclage à

saturation, est défavorable à une forte localisation de la dissolution ( étape nécessaire à

l'amorçage des fissures de CSC).

Le second concerne la structure de dislocations obtenue à saturation. Cette dernière étant

de basse énergie, les systèmes de glissement induits par la pré-fatigue (le plus souvent en

glissement simple) vont rester activés pendant les premiers stades de l'essai de CSC en

traction lente, jusqu'à ce que de nouveaux systèmes de glissement soient nécessaires, vers

10 % d'allongement. L'état de surface, défavorable à l'amorçage des fissures, va perdurer

longtemps pendant l'essai de CSC.

Ces deux premières raisons expliquent le retard à l'amorçage des fissures. Quelles que

soient les conditions électrochimiques appliquées, c'est donc l'accommodation de la

déformation plastique qui pilote l'endommagement de CSC pour l'amorçage.

Pour ce qui est de la propagation des fissures, nous avons montré que le CEPM constitue

un cadre de pensée pertinent pour expliquer l'effet de la pré-fatigue, par le biais des structures

de dislocations induites. La structure de saturation, de basse énergie, induit un obstacle moins

fort pour les empilements de dislocations, en pointe de fissure. Il faut ainsi attendre plus de

temps pour obtenir un empilement suffisamment fort pour atteindre le kic et réaliser l'étape

élémentaire de propagation, telle que définie dans le CEPM. Au contraire, la structure de

dislocations, obtenue avant saturation, est constituée d'empilements de dislocations, obstacles

forts.

Ici aussi, nous avons noté, lors de la discussion, que les modifications induites sur les

réactions électrochimiques renforçaient les effets prévus des structures de dislocations de pré-

fatigue. La synergie entre la corrosion et la déformation est clairement apparente : la pré-

déformation induit une modification des cinétiques des réactions électrochimiques. A son

tour, cette modification des cinétiques va renforcer l'effet des structures de dislocations

induites par la pré-déformation.
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Une grosse question reste néanmoins en suspens après notre étude :

Quelle est la nature exacte du phénomène physique conduisant au défaut de

consommation des électrons à l'interface entre le métal et la solution ? Une analyse plus

poussée du film passif (simulations numériques) permettrait de mieux cerner ce

mécanisme.

Nos résultats ont permis de dégager des points clefs, qui ouvrent de nombreuses

perspectives.

1- Tout au long de cette étude, nous avons montré l'importance cruciale du glissement

simple et plan. Nous avons vu que l'effet de retard à l'amorçage des fissures de CSC est

largement dû à lui, ainsi qu'à la présence d'une structure stable de dislocations. La fatigue

favorise le glissement simple et induit dans le matériau, à saturation, une structure de

dislocations de basse énergie, donc stable. Nous pensons alors qu'une pré-déformation par

fatigue oligocyclique à saturation peut avoir un effet bénéfique pour d'autres matériaux à

faible EDE, pour lesquels la probabilité de glissement dévié est réduite.

2- Nous avons montré qu'un pré-cyclage à saturation fournissait aussi de bons résultats

sur un autre couple milieu/matériau : le Cu OFHC "quart-dur" en milieu NaNOi 1M à pH 9.

Cet aspect nous permet de penser que la méthode proposée pour retarder l'endommagement

par CSC peut-être appliquée à deux autres classes de matériaux :

Les matériaux qui, comme le Cu, ne sont pas réputés sensibles à l'effet de l'hydrogène, ou

ont une EDE assez élevée. Un effet de retard à l'amorçage des fissures est probable ainsi

qu'une diminution de la vitesse de propagation des fissures.

Les métaux cfc qui subissent une rupture transgranulaire. L'étude reste à mener, mais le

cas du Cu OFHC est encourageant. Il serait aussi intéressant de tester l'effet d'un pré-

cyclage en fatigue oligocyclique sur les couples milieu/matériau pour lesquels la rupture

est intergranulaire (cas des alliages Al-5Mg en milieu NaCl).

3- Le dernier point de généralisation de notre étude concerne la méthode de test de la

résistance à la CSC. La plupart de nos résultats ont été obtenus lors d'essais de traction lente
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en milieu corrosif. Cependant, nous avons montré que l'amorçage des fissures était aussi

retardé lors d'essais à charge imposée sur des éprouvettes pré-cyclées à saturation. Le

caractère bénéfique de l'effet de la fatigue oligocyclique à saturation s'en trouve renforcé

puisqu'il n'apparaît pas lié au seul mode de sollicitation employé lors des tests de CSC. Il est

alors fort probable que l'effet que nous avons observé lors de nos essais soit observable lors

des autres formes de tests de CSC.
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Mots clefs : CSC, retard à l'amorçage des fissures, amélioration de la résistance à la CSC, analyse de bruit
électrochimique.

Résumé :
Nous avons étudié l'effet d'une pré-déformation par fatigue oligocyclique sur la résistance à la CSC de

matériaux cfc.
Le couple milieu/matériau testé est l'acier inoxydable austénitique 316L/MgC12 bouillant à 117°C. Les

échantillons furent pré-cyclés en fatigue oligocyclique, à déformation plastique imposée de 0,4% par cycle (à 25%,
75% et 100 % du nombre de cycles pour atteindre la saturation en fatigue).

Nous avons montré que seul un pré-cyclage à saturation améliore la résistance à la CSC du couple
milieu/matériau, aussi bien lors de tests de CSC à charge constante que de traction lente. L'effet le plus bénéfique est
un retard à l'amorçage des fissures de CSC, jusqu'à 10% d'allongement, lors d'essais de CSC en traction lente. Les
pré-cyclages avant saturation s'avèrent néfastes pour la tenue à la CSC.

Le retard à l'amorçage est relié à l'état de déformation de surface induit par le pré-cyclage. Il s'agit de
bandes de glissement fines, parallèles, réparties de façon homogène à la surface des échantillons. Cet état de surface
fournit un fort rapport des surfaces anodiques/cathodiques, ce qui ralentit la cinétique de corrosion localisée, donc
d'amorçage des fissures de CSC.

Nous présentons aussi des expériences indiquant que la pré-fatigue à saturation diminue la vitesse de
propagation des fissures de CSC, cet effet pouvant être compris grâce au CEPM (Corrosion Enhanced Plasticity
Model).

Nous mettons enfin en évidence que cet effet bénéfique peut être observé sur d'autres couples
milieu/matériau, notamment le Cu OFHC/NaNO2 1M à pH 9.

Keywords : SCC, crack initiation delay, improvement of SCC resistance, electrochemical noise analysis.

Abstract :
The aim of this study is to analyse the effect of pre-fatigue of FCC materials on their mechanical and

electrochemical response to better understand and delay the SCC damage.
The material/environment couple tested is the 316L polycrystalline austenitic stainless steel in boiling

MgC12 at 30% mass. Samples are pre-strained in low cycle fatigue under plastic strain control, with a ??p/2 value of
0.4%, for various number of cycles (25%, 75% and at the number of cycles to reach saturation during pre-fatigue).

It was found that only pre-fatigue at saturation improves the SCC resistance of the material, both on SSRT
and constant load tests. A delayed crack initiation up to 10% of strain, which increases strain to failure by half,
mostly accounts for this beneficial effect, during SSRT tests. Furthermore, other pre-straining only resulted in loss of
strain to fracture and no delay in crack initiation.

We related the crack initiation delay to the surface strain state due to pre-fatigue. It provides fine parallel
slip bands, homogeneously located at the surface of the samples. This surface state induces an increasing anodic
surface-cathodic surface ratio which lowers the kinetics of localised corrosion, thus that of crack initiation.

We also show some experiments implying that pre-fatigue at saturation decreases the SCC crack growth
velocity which can be understood through the CEP (Corrosion Enhanced Plasticity) Model.

We also show that this beneficial effect is probably available on other fee material/environment couples,
such as OFHC Cu/ 1M NaNO2 at pH 9.


