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Introduction

Dans certaines circonstances, un matériau en contact avec un milieu agressif peut se
fissurer en présence de sollicitations mécaniques trop faibles pour conduire à un endom-
magement en milieu neutre. Cette fissuration a souvent un aspect fragile, même dans
des matériaux ductiles. Toutes les catégories de matériaux sont concernées, en particu-
lier les matériaux métalliques. Ce type de rupture est appelé endommagement assisté par
l’environnement et regroupe plusieurs types de phénomènes [1] :

– La fragilisation par les métaux liquides concerne les matériaux en contact avec un
métal dans son état liquide. Ce type de fragilisation peut également intervenir en
présence d’un métal proche de son point de fusion mais encore à l’état solide.

– La fissuration par oxydation à chaud se produit à haute température dans des
atmosphères gazeuses oxydantes. Les sollicitations mécaniques relèvent souvent de
la fatigue ou du fluage.

– La fissuration assistée par l’hydrogène (FAH) résulte de la dégradation des pro-
priétés du matériau en présence d’hydrogène. Celui-ci est souvent dissous dans le
matériau et les sollicitations peuvent êtres statiques ou dynamiques.

– La corrosion sous contrainte (CSC) induit une fissuration des matériaux simultané-
ment en contact avec un milieu agressif et soumis à des sollicitations mécaniques.
Ces dernières peuvent êtres dynamiques ou statiques, et sont souvent de l’ordre des
contraintes résiduelles. Le milieu agressif doit être un environnement susceptible
d’induire une corrosion, c’est à dire être un électrolyte (le plus souvent aqueux) ou
du moins être un milieu réactif (I2, Cl2...). L’un des concepts importants de la CSC
est la notion de couple matériau-milieu : la rupture n’est pas le fait d’un environ-
nement unique ou d’un seul matériau, mais résulte de l’interaction spécifique d’un
matériau avec un milieu particulier.

– La fatigue corrosion (FC) présente de nombreux points communs avec la CSC,
mais la sollicitation est ici cyclique. La tenue du matériau en fatigue corrosion est
dégradée par rapport à la tenue en fatigue en milieu inerte.

Les phénomènes d’endommagement assisté par l’environnement sont des problèmes
complexes. L’étude de leurs différentes formes peut cependant faire appel à des concepts
communs. La frontière entre les trois derniers types d’endommagement décrits (FAH, CSC
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et FC) est floue. En effet, il est avéré qu’une décharge d’hydrogène intervient dans certains
phénomènes de corrosion, et la FAH peut ainsi être un des mécanismes d’endommagement
en CSC. De même, il y a continuité des mécanismes de fissuration entre CSC et FC.

La CSC est probablement le phénomène d’endommagement assisté par l’environne-
ment le plus courant et le plus important du point de vue économique. Bien que la CSC
affecte tous les types de matériaux, les cas industriels d’endommagement concernent prin-
cipalement les matériaux métalliques. Ce problème concerne un grand nombre de secteurs,
comme les secteurs naval, aéronautique ou pétrolier. Dans l’industrie chimique, les cas
identifiés de CSC représentent 1/3 des dommages liés à la corrosion. Dans le secteur de
l’énergie nucléaire, la maîtrise des problèmes liés à la CSC est d’une importance cruciale,
et des efforts considérables sont déployés dans ce sens.

Les phénomènes de fissuration par CSC sont difficiles à analyser, du fait de la mul-
titude de paramètres en jeu, liés au matériau, au milieu et à la sollicitation mécanique
de la structure. La modélisation de ces problèmes d’endommagement répond à la fois
au besoin de prédiction de leur apparition et à la nécessité de pouvoir quantifier leur
cinétique lorsque leur présence est identifiée. Au delà des approches empiriques visant à
répondre de manière ponctuelle à des cas d’endommagement précis, de nombreuses études
ont abordé les problèmes de CSC sous l’angle phénoménologique. De nombreux modèles
mécanistes ont ainsi été proposés à partir des années 80, visant à expliquer et à quantifier
les phénomènes de propagation en milieu corrosif. Tous ces modèles se basent sur des
mécanismes agissant à l’échelle du réseau cristallin et font largement appel aux concepts
de la métallurgie physique. Ces modèles ont permis de comprendre de nombreux aspects
de la CSC, en particulier l’importance de la notion d’interaction entre la corrosion et la
déformation : les mécanismes électrochimiques, métallurgiques et mécaniques agissent de
manière synergique et la CSC ne résulte pas de la simple superposition de leurs effets
respectifs.

Les modèles phénoménologiques proposés jusqu’à présent ne permettent pas de quan-
tifier la vitesse de propagation de fissures à l’échelle macroscopique. Le seul modèle basé
sur des mécanismes fondamentaux permettant une approche semi-quantitative est le slip
dissolution model. Dans ce modèle, la fissure avance par dissolution du métal mis à nu par
la rupture du film passif sous l’effet de la vitesse de déformation. La repasivation du métal
vient arrêter le processus et empêche la fissure de s’émousser. La fissure avance ainsi par
cycles de rupture de film - dissolution - repassivation. Ce modèle permet de représenter
la fissuration dans de nombreux systèmes mais ne permet pas d’expliquer tous les phéno-
mènes de CSC. De plus, certaines questions relatives à la vitesse de déformation en pointe
de fissure restent sujettes à discussion.
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Notre étude répond ainsi au besoin d’établir des modèles prédictifs utilisables à l’échelle
de la structure industrielle. Notre approche se situe à une échelle intermédiaire entre celle
des modèles phénoménologiques et celle de la structure macroscopique. Nous étudions la
fissuration de CSC à l’échelle de la microstructure du matériau. Cette étude a deux objec-
tifs : D’une part, déterminer les paramètres mécaniques intervenant dans la fissuration à
l’échelle macroscopique, en fonction des mécanismes mis en jeu à l’échelle microscopique.
Nous serons ainsi appelés à préciser les limites du slip dissolution model. D’autre part,
enrichir les connaissances sur les mécanismes fondamentaux, dans le but d’améliorer les
modèles phénoménologiques. Notre étude vise ainsi à permettre la mise en place de simu-
lations numériques de l’endommagement par CSC de structures industrielles, en fonction
des sollicitations mécaniques. Notre approche est basée sur une étude expérimentale vi-
sant à étudier les effets de la sollicitation mécanique sur la fissuration en CSC couplée à
une analyse numérique par éléments finis de ces résultats, nous permettant de quantifier
la réponse locale du matériau autour de la fissure.

Le contexte de notre étude est détaillé dans le chapitre I. Nous y présentons les bases
électrochimiques de la CSC et notamment l’origine de l’hydrogène en corrosion. Nous
décrivons les modèles phénoménologiques de fissuration par CSC les plus importants,
en insistant sur le slip dissolution model. Nous mettons en évidence la nécessité d’une
approche plus macroscopique que celles existantes, et définissons notre problématique.
Nous passons en revue les principales catégories d’essais mécaniques utilisés en CSC. Les
limites respectives de ces techniques classiques nous conduisent à considérer l’essai de
traction lente sur éprouvette micro-entaillée. La géométrie d’éprouvette utilisée nous a
permis d’étudier l’amorçage et la propagation sous-critique de fissures de CSC isolées,
tout en contrôlant localement le chargement mécanique.

Les techniques expérimentales utilisées dans notre étude sont détaillées dans le cha-
pitre II. Nous présentons les deux systèmes utilisés : l’acier inoxydable austénitique AISI
316L en solution aqueuse bouillante de MgCl2 à 30% en masse et l’alliage cupro-aluminium
CuAl9Ni3Fe2 en eau de mer synthétique (milieu A3) sous polarisation cathodique. Pour
chacun de ces deux systèmes, nous décrivons la microstructure et le comportement mé-
canique à l’air du matériau considéré, ainsi que son comportement électrochimique en
milieu et le mécanisme de fissuration en CSC envisagé. La propagation des fissures dans
le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique est contrôlée par des méca-
nismes proches de ceux du slip dissolution model tandis que la fissuration du 316L en
milieu MgCl2 est liée aux effets de l’hydrogène. Nous décrivons les essais mécaniques en
milieu mis en œuvre. Nous avons principalement réalisé des essais sur des éprouvettes
de traction micro-entaillées que nous avons complétés par des essais sur éprouvettes de
mécanique de la rupture à ouverture fixe (type WOL) dans le cas du 316L. Les effets de
la raideur du montage sur la vitesse de déformation de l’éprouvette sont mis en évidences.
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Le chapitre II se termine avec la description de la technique d’analyse des diagrammes de
diffraction des électrons rétro-diffusés (EBSD pour Electron Back Scattering Diffraction)
que nous avons mise en œuvre pour l’analyse des fissures dans le 316L. Nous détaillons
les techniques de préparation des échantillons et d’acquisition. L’analyse par EBSD fait
l’objet d’un chapitre complet (chapitre V).

Le chapitre III traite des méthodes numériques mises en œuvre dans notre étude. La
simulation et l’analyse de nos essais mécaniques ont été réalisées grâce à la méthode des
éléments finis. Le comportement de chacun de nos deux matériaux a été modélisé par
des lois élasto-plastiques. Les éprouvettes de traction micro-entaillées ont été étudiées en
détail. Les simulations ont principalement été réalisées avec des modèles à deux dimen-
sions en déformations planes. Nous avons cependant comparé certains résultats de ces
modèles avec ceux de modèles en trois dimensions afin de préciser l’approximation liée à
un modèle bidimensionnel. Nous avons analysé les effets de la profondeur d’entaille sur la
réponse locale du matériau, en prêtant une attention particulière à la vitesse de déforma-
tion. L’entaille amplifie localement les composantes de la contrainte, et induit donc une
augmentation de la vitesse de déformation locale par rapport à la vitesse d’allongement
relatif de l’éprouvette prise dans son ensemble. L’intensité de l’amplification est liée à la
profondeur de l’entaille. Les méthodes relatives à la mécanique de la rupture sont ensuite
présentées. Celles-ci concernent les calculs de l’intégrale J et des facteurs d’intensité des
contraintes, ainsi que la simulation de propagation de fissures. Les résultats relatifs aux
calculs de l’intégrale J et à la propagation de fissures sont exploités dans le chapitre VI,
qui réalise la synthèse de nos travaux.

Les résultats de la partie expérimentale de notre étude sont détaillés dans le chapitre
IV. L’essentiel de ces résultats concernent les essais de traction lente sur éprouvettes
micro-entaillées. En modifiant la profondeur d’entaille, nous avons pu réaliser des essais
interrompus en modifiant localement la vitesse de déformation sans changer la durée des
essais ni l’allongement relatif de l’éprouvette à la fin de l’essai. Nous avons également
vérifié l’influence de certains paramètres, comme l’écrouissage ou la vitesse d’allongement
relatif. Les résultats obtenus ont été complétés par des essais statiques sur éprouvettes
de traction et de mécanique de la rupture. Nous avons ainsi mis en évidence la différence
fondamentale de comportement de nos systèmes par rapport à la vitesse de déformation
locale. Alors que la fissuration du CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique
est clairement contrôlée par cette vitesse de déformation, ce paramètre semble au contraire
avoir un effet défavorable sur la fissuration du 316L en milieu MgCl2. Nous avons également
comparé nos deux systèmes par rapport à la morphologie des fissures, en particulier leur
ramification.

Le chapitre V détaille les observations par EBSD réalisées sur les fissures obtenues avec
le 316L en milieu MgCl2. Cette technique offre la possibilité d’étudier la microstructure
de nos échantillons avec une très grande résolution latérale, inférieure au micron. Nous

– 16 –



Introduction

détaillons la nature des informations obtenues par ces analyses. La déformation plastique
induit des distorsions du réseau cristallin, qui peuvent être visualisées sur des cartographies
d’orientation. Nous avons ainsi cartographié la répartition des déformations autour de nos
fissures. Nous avons également étudié l’influence de la nature des joints de grains sur la
propagation, ainsi que l’effet de la ferrite résiduelle. Nous avons analysé plusieurs essais qui
nous ont permis d’observer l’influence du pré-écrouissage et de la nature de la sollicitation.

La synthèse et la discussion de nos résultats sont réalisées dans le chapitre VI. Nous
décrivons les résultats des simulations de propagation de fissures. Nous avons modélisé
les différents types d’essais réalisés dans notre étude. L’importance du type de sollici-
tation sur la réponse du matériau en pointe de fissure est ainsi mise en évidence. Nous
décrivons l’évolution de la déformation et de la vitesse de déformation plastique ainsi que
des différentes composantes de la contrainte avec la propagation. L’effet de la ramifica-
tion sur la variation de ces paramètres mécaniques est mise en évidence. Les problèmes
d’évaluation de certains paramètres, comme la vitesse de déformation ou l’intégrale J,
résultant de difficultés numériques, sont également soulignés. Nos observations expéri-
mentales sont analysées à la lumière des résultats issus de nos simulations. Cette synthèse
nous conduit d’une part à proposer les paramètres les plus pertinents pour simuler la fissu-
ration à l’échelle macroscopique. D’autre part, les modèles phénoménologiques envisagés
pour chaque système sont analysés et précisés en fonction de l’influence des paramètres
mécaniques sur la fissuration.
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I. Présentation du problème

La fissuration par corrosion sous contrainte (CSC) est un phénomène d’endomma-
gement des matériaux résultant de l’action conjointe d’un environnement corrosif et de
sollicitations mécaniques. Ces sollicitations mécaniques sont souvent modestes (de l’ordre
des contraintes résiduelles), mais aucune fissuration n’est possible dans le milieu en leur
absence. Les fissures de CSC ont un aspect fragile, même dans des matériaux ductiles, se
propagent lentement (parfois seulement quelques microns par jour), et sont souvent très
ramifiées.

La prévision et le contrôle de la CSC sont des problèmes majeurs. C’est un phénomène
complexe faisant intervenir de nombreux paramètres : métallurgiques, électrochimiques et
mécaniques. La spécificité de l’endommagement en CSC repose sur la notion de couple (ou
système) matériau-milieu. En effet, il n’y a pas d’environnement provoquant de manière
intrinsèque la CSC, bien que certaines espèces comme les chlorures soient particulièrement
néfastes à la tenue des matériaux. De même, un même matériau sera susceptible de se
fissurer dans plusieurs types d’environnements, mais parfois de manières très différentes.
Il est établi que le processus d’endommagement résulte d’une action synergique entre
le chargement mécanique et le milieu agressif. La compréhension de la CSC nécessite
ainsi de prendre simultanément en compte ces deux volets. Cependant, la complexité du
phénomène oblige souvent à cibler les travaux d’analyse vers un des paramètres mis en
jeu.

La modélisation de la CSC répond à un besoin crucial de prédiction de ce type d’en-
dommagement. Au delà des études empiriques visant à répondre à des problématiques
précises et ponctuelles, des efforts importants ont été menés pour établir des modèles re-
posant sur les mécanismes physiques et chimiques fondamentaux de la CSC. Ces approches
phénoménologiques ont permis de comprendre de nombreux aspects du phénomène, mais
restent difficilement exploitables dans le cadre de la modélisation de l’endommagement à
l’échelle macroscopique.

Notre analyse se situe à une échelle intermédiaire entre celles de la structure macro-
scopique et des mécanismes fondamentaux, et vise ainsi à réaliser l’interface entre ces deux
approches. Nous nous intéressons plus spécifiquement au volet mécanique de la CSC, et
notre étude porte ainsi sur les effets de la sollicitation mécanique sur le comportement de
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la fissure de CSC. L’objectif est d’apporter des éléments permettant à terme la mise en
place de simulations numériques de la CSC en fonction du chargement.

Nous présentons les bases électrochimiques de la CSC. L’importance de la formation
et de l’endommagement d’un film protecteur en surface du matériau est évoquée, de même
que l’origine de l’hydrogène et son rôle possible dans les mécanismes d’endommagement.

Nous abordons la question de la modélisation de l’endommagement en CSC. Nous
insistons sur l’approche phénoménologique de ce problème et les modèles les plus courants
de fissuration sont décrits. Ces modèles font intervenir des mécanismes à l’échelle de
la métallurgie physique. Nous précisons les limites de telles approches et montrons la
nécessité d’aborder la CSC à une échelle intermédiaire entre ces mécanismes élémentaires
et la structure macroscopique. Le modèle de dissolution anodique accélérée par la rupture
du film (slip dissolution model) est mis en avant. Malgré de nombreuses insuffisances, celui-
ci reste à ce jour le seul modèle phénoménologique ayant quelques capacités prédictives
à l’échelle macroscopique. Les problèmes mécaniques soulevés lors de l’application de ce
modèle sont exposés, et leur résolution constitue un des axes de notre étude.

Notre étude porte sur l’influence de la sollicitation mécanique sur le comportement
de la fissure de CSC. Afin de déterminer la méthode expérimentale la plus adaptée à
notre objectif, nous décrivons les grands types d’essais mécaniques utilisés dans l’étude
de la CSC. Nous précisons les limites respectives des essais classiques sur éprouvettes de
mécanique de la rupture et sur éprouvettes de traction lisses. La nécessité de pouvoir
étudier des fissures isolées de dimensions sous-critiques est évoquée. Ce type d’analyse est
rendue possible grâce à une géométrie d’éprouvette spécialement développée dans notre
laboratoire, l’éprouvette de traction micro-entaillée. Nous décrirons le principe de ces
éprouvettes, dont l’utilisation constitue la base de notre étude.

I.1. Mécanismes électrochimiques élémentaires liés à la
CSC

I.1.1. Dissolution anodique et films de surface

La corrosion est un processus électrochimique qui résulte de l’interaction d’un matériau
avec son environnement et aboutissant à la dégradation de ce matériau. Cette réaction
électrochimique est due au couplage de réactions anodiques et cathodiques. Pour le cas
de la corrosion aqueuse d’un matériau métallique, la réaction anodique est l’oxydation de
ce métal, aboutissant à sa dissolution :

M −→ Mn+ + n e− (I.1)
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La réaction cathodique résulte de la réduction d’un agent oxydant. En milieu aqueux, il
peut s’agir de la réduction de l’eau...

2 H2O + 2 e− −→ H2 + 2 OH− (I.2)

2 H+ + 2 e− −→ H2 (I.3)

...ou de la réduction de l’oxygène dissous.

O2 + 2 H2O + 4 e− −→ 4 OH− (I.4)

O2 + 4 H+ + 4 e− −→ 2 H2O (I.5)

La réaction anodique est spécifique au couple matériau-milieu. Elle est caractérisée
par son potentiel électrochimique E, créé par la diminution de l’enthalpie libre des atomes
du métal passant en solution et qui représente l’énergie disponible pour la réaction. La
réaction anodique est également caractérisée par le courant de dissolution I, qui est pro-
portionnel au nombre d’atomes dissous par unité de temps et à la valence n. I représente la
vitesse de la réaction anodique. La dissolution des atomes est un processus activé thermi-
quement. Si aucun potentiel extérieur n’est imposé (potentiel libre), réactions anodiques
et cathodiques s’équilibrent et le courant total est nul.

Parallèlement aux réactions de corrosion, il est possible d’avoir une hydrolyse des ca-
tions métalliques mis en solution, ce qui conduit à la formation d’oxydes ou d’hydroxydes.

2 Mn+ + n H2O −→ M2On + 2n H+ (I.6)

Mn+ + n H2O −→ M(OH)n + n H+ (I.7)

Une couche d’oxydes, d’hydroxydes ou d’oxy-hydroxydes plus ou moins complexe est ainsi
susceptible de se former en surface du matériau. Selon sa structure et sa composition, et
dans certaines gammes de potentiel, cette couche peut être stable et limiter le courant de
dissolution. On parle alors de film passif et de matériau passivable.

En l’absence de perturbations, le matériau passivable est ainsi protégé de son envi-
ronnement. La sollicitation mécanique peut endommager le film passif, par exemple par
l’émergence de bandes de glissement en surface sous l’effet de la déformation plastique. Le
matériau est ainsi mis à nu au niveau des sites de rupture du film passif. La localisation
de la dissolution sur ces sites d’endommagement est à la base de nombreux phénomènes
de CSC. Les phénomènes de corrosion localisée (piqûres...) dus aux hétérogénéités du
matériau ou du milieu peuvent également être des précurseurs de la CSC.

Pour certains alliages, le potentiel de corrosion dans le milieu d’un des éléments consti-
tutifs est nettement plus bas que que celui de ces autres éléments (ce qui correspond à
une variation d’enthalpie libre plus élevée). Il peut alors y avoir une dissolution préfé-
rentielle de cet élément d’alliage. Cette corrosion sélective crée en surface du matériau
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une couche poreuse, dont la formation et l’endommagement peuvent être à l’origine de
certains phénomènes de CSC.

I.1.2. Origine et effets de l’hydrogène en CSC

Chêne et Brass notent que dans les milieux contenant de l’eau (ou qui sont en général
sources de protons), la réaction cathodique a une forte probabilité d’être une réaction
conduisant à une décharge d’hydrogène [2]. L’hydrogène s’adsorbe sur le métal. En fond
de fissure, ce processus est facilité par la rupture locale du film passif. Une partie de
l’hydrogène adsorbé est absorbée par le métal, l’autre partie se recombine sous forme
d’hydrogène gazeux.

M + H+ + e− −→ MHads =⇒

{
MHads −→ MHabs

2 MHads −→ 2 M + H2

(I.8)

Qiao et al. ont étudié le rôle de l’hydrogène dans la CSC des aciers inoxydables aus-
ténitiques en milieu chloruré [3]. La figure I.1 montre l’évolution du temps à rupture d’un
acier type 321 dans une solution aqueuse bouillante de LiCl (143 ℃) en fonction de la
polarisation. Il apparaît que la polarisation cathodique inhibe la CSC et que cet effet
est d’autant plus important que la valeur du courant de polarisation est grande. Cette
atténuation de la CSC est due à la diminution de la dissolution anodique sous l’effet de
la polarisation. Au delà d’une valeur seuil de 100 A.m-2, le temps à rupture diminue de
nouveau du fait de la fragilisation assistée par l’hydrogène (FAH). La polarisation catho-
dique facilite l’adsorption de l’hydrogène (qui résulte d’une capture d’électrons), et donc
également l’absorption dans le métal et le dégagement d’hydrogène gazeux. Les fortes
valeurs de polarisation cathodique peuvent ainsi être la cause d’un endommagement par
FAH. La polarisation cathodique a deux effets antagonistes sur les mécanismes de CSC
faisant intervenir l’hydrogène : elle facilite son adsorption, mais diminue le courant de dis-
solution. Il est ainsi difficile de séparer la dissolution anodique et la décharge cathodique
d’hydrogène uniquement sur les valeurs de potentiel.

Les conditions en milieu confiné sont très différentes de celles du milieu extérieur
environnant. Les réactions d’hydrolyse des cations métalliques en solution induisent une
baisse du pH en pointe de fissure (figure I.2), et facilitent ainsi la réduction du proton
en augmentant son activité. Le confinement en pointe de fissure peut ainsi aboutir à
des valeurs du pH très basses, et à une forte activité de l’hydrogène. De nombreuses
observations expérimentales tendent à montrer que certains cas d’endommagement en
CSC sont liés à des mécanismes faisant intervenir l’hydrogène.
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Fig. I.1 – Effet de la polarisation sur le temps à rupture en CSC d’un acier inoxydable austéni-
tique type 321 en solution aqueuse bouillante de LiCl (143 ℃). D’après Qiao et al. [3].
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Fig. I.2 – Modification locale du milieu dans un environnement confiné (par exemple, en pointe
de fissure). Cas de la fissuration des aciers inoxydables en milieu chloruré neutre aéré. D’après
Combrade [4].
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I.2. Modèles de fissuration

La CSC est un problème complexe faisant intervenir des facteurs à la fois métallur-
giques, mécaniques et électrochimiques. De nombreuses équipes ont proposé des modèles
phénoménologiques de fissuration par CSC. Ces modèles s’appuient pour la plupart sur
des observations précises des morphologies de rupture ou par comparaison avec d’autres
types d’endommagement par l’environnement (hydrogène, métaux liquides...). Certains
modèles ont été proposés à l’origine pour décrire l’ensemble des cas de CSC (voire tous
les cas d’endommagement dus à l’environnement). Il apparaît maintenant que cette uni-
versalité n’est pas possible, et que les mécanismes en jeu dépendent du système considéré,
plusieurs mécanismes pouvant même se succéder ou entrer en compétition lors de l’en-
dommagement

La plupart des modèles décrivent et tentent de quantifier la fissuration à l’échelle de
la mécanique et de la métallurgie physique. Nous présentons ici ceux dont la validité a été
au moins en partie prouvée et/ou ayant la plus grande notoriété à ce jour. Nous les avons
classés en fonction du ou des mécanismes considérés comme prépondérants : la dissolution
anodique, les effets de l’hydrogène sur le matériau ou les interactions synergiques entre la
corrosion et la déformation. Certains modèles ont été développés pour un couple matériau-
milieu précis en réponse à un problème spécifique (comme le modèle d’oxydation interne
de Scott [5] pour la CSC de l’alliage 600 en milieu PWR) et ne seront pas mentionnés ici.

Ces modèles ont été notamment analysés et confrontés lors des première et deuxième
conférences internationales sur les interactions corrosion-déformation (CDI’92 et CDI’96).
Des articles de synthèse sur le sujet ont été proposés par certains auteurs. Citons Combrade
[6], Turnbull [7] et Newman [8].

I.2.1. Modèles basés sur les effets de la dissolution anodique

Tous les modèles de CSC font intervenir d’une manière ou d’une autre les effets de
la dissolution anodique. Cependant, dans les modèles décrits ici, une place prépondérante
est accordée à cette dissolution : elle est à la fois l’étape limitante du processus, et la cause
directe de la propagation de fissures.

I.2.1.1. Modèle de dissolution anodique accélérée par la rupture du film

Ce modèle est l’un des premiers à avoir été proposé. Il a été avancé par plusieurs
auteurs dès les années 70, et a été formalisé et largement développé par Ford [9,10]. Il est
connu sous le nom de slip dissolution model.

Ce modèle s’applique aux matériaux susceptibles de former dans le milieu un film pro-
tecteur stable et apte à se reconstituer. Sous l’effet de la déformation, le film protecteur est
endommagé (par exemple, par émergence de bandes de glissement). Le métal sous-jacent
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est mis à nu et subit une dissolution accélérée, suivie d’une repassivation. La propagation
de la fissure intervient ainsi uniquement par enlèvement de matière.

Deux paramètres principaux contrôlent la propagation de la fissure :
– la vitesse de déformation en pointe de fissure, qui est responsable de la fréquence

de rupture du film (en relation avec la déformation à rupture de celui-ci).
– la cinétique de dissolution et de repassivation du métal, qui dépend des conditions

chimiques et électrochimiques du milieu. Cette cinétique détermine la possibilité
de propagation d’une fissure. Une repassivation trop rapide aboutit à des vitesses
de propagation négligeables. Une repassivation trop lente empêche la formation des
fissures par l’émoussement de celles-ci sous l’effet de la dissolution.

La vitesse de propagation s’exprime ainsi (figure I.3) :

V̄t =
M

zρF
· Qf

tf
=

M

zρF
· Qf

εf

· ε̇ct où tf =
εf

ε̇ct

(I.9)

avec :
M : masse atomique du métal ρ : densité atomique du métal
z : nombre d’électrons mis en jeu dans la
réaction d’oxydation du métal

Qf : quantité de charge échangée pendant
le transitoire dissolution-repassivation

F : constante de Faraday tf : temps écoulé à la rupture du film
εf : déformation à la rupture du film ε̇ct : vitesse de déformation en pointe de

fissure

La densité de charge Qf varie dans le temps selon une cinétique qui dépend du matériau
et du milieu en pointe de fissure (figure I.4). La vitesse de propagation peut être reformulée
de manière plus générale, selon une loi puissance :

V̄t = A ε̇n
ct (I.10)

où A et n sont des constantes qui dépendent du matériau et de la composition du milieu
en pointe de fissure.

Ce modèle est appuyé par les travaux de Parkins [11], qui montrent l’existence d’une
corrélation entre les courants de dissolution anodique mesurés et les vitesses de propaga-
tion dans de nombreux systèmes (figure I.5).

L’aspect mécanique de ce modèle est cependant plus complexe à traiter qu’il n’y
paraît. Les paramètres considérés (εf et ε̇ct) concernent le fond de fissure et s’appliquent
ainsi à un niveau très local qu’il est difficile d’étudier à partir de données macroscopiques.
La déformation à rupture du film εf est difficile à évaluer et constitue ainsi souvent un
paramètre d’ajustement. De même, le calcul de la vitesse de déformation en pointe de
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Fig. I.3 – Modèle de Ford, principe de la
propagation par séquences «rupture de film /
dissolution / repassivation ». Relation sché-
matique entre le temps, la densité de charge
échangée Qf et la propagation. D’après Ford
[10].

Fig. I.4 – Transitoires de densité de courant
de dissolution en pointe de fissure sujette à
une vitesse de déformation ε̇ct. D’après Ford
[10].

Fig. I.5 – Corrélation entre la vitesse de fissuration observée dans différents systèmes et les
courants de dissolution anodique mesurés lors d’essais de traction à potentiel imposé. D’après
Parkins [11].
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fissure ε̇ct doit intégrer un grand nombre de paramètres pouvant modifier les valeurs de
façon importante (fluage, microstructure...).

La possibilité de maintenir une vitesse de propagation non négligeable en cas de solli-
citation statique est un sujet de débat. Ce problème a été considéré par Vermilyea [12,13],
qui a montré que le processus pouvait avoir lieu sous sollicitation statique dans certaines
conditions : si le transitoire de dissolution fait avancer la fissure suffisamment loin pour
que sa pointe parvienne dans une région ayant atteint une distribution d’équilibre de la
déformation plastique εp, il se crée un transitoire de déformation ∆εp, qui peut rompre
un film d’oxyde nouvellement formé (figure I.6). Cependant, Sieradzki a montré que dans
le cadre du modèle original de Vermilyea, la profondeur à atteindre par le transitoire de
dissolution est très importante (au moins 1 µm, plus si on considère un matériau déjà
écroui) [8, 14]. Ce type de mécanisme est donc peu probable pour la fissuration trans-
granulaire, mais reste envisageable pour la rupture intergranulaire (les joints de grains
forment alors des chemins de dissolution préférentielle avec une cinétique de repassivation
plus lente). Plus généralement, l’application du slip dissolution model en cas de sollici-
tation statique suppose que la propagation de la fissure génère elle-même la vitesse de
déformation nécessaire à son avancée.

Fig. I.6 – Transitoire de déformation plastique en pointe d’une fissure se propageant sous l’effet
de la dissolution anodique. Extrait de [8], d’après Vermilyea [13].

On remarque par ailleurs que ce modèle ne permet pas d’expliquer nombre de caracté-
ristiques des fissures de CSC transgranulaires (cristallographie, rupture discontinue...). Le
slip dissolution model s’applique ainsi essentiellement à la rupture intergranulaire, pour
laquelle il est largement utilisé, dans de nombreux systèmes (en particulier les aciers inoxy-
dables austénitiques sensibilisés). Pour ce type de rupture, ce modèle permet une approche
semi-quantitative convaincante. Les mécanismes à la base du slip dissolution model ont
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été vérifiés expérimentalement. Il est de plus l’un des seuls modèles pour lequel il existe
une approche quantitative simple de la propagation de fissures à l’échelle macroscopique
directement issue des mécanismes fondamentaux.

I.2.1.2. Modèle de clivage induit par un film

Le modèle de clivage induit par un film (film induced cleavage) a été proposé dans
sa forme actuelle par Sieradzki et Newman à partir de 1985 [14–16]. Une description
détaillée de ce modèle et de ses applications a été présentée par Cassagne [17]. Ce mo-
dèle concerne la rupture transgranulaire en CSC d’alliages de maille CFC, mais d’autres
systèmes pourraient être concernés. Les mécanismes invoqués s’appliquent aux alliages
ductiles susceptibles de former un film fragile sous l’effet du milieu. Il s’agit généralement
d’une couche nano-poreuse créée par dissolution sélective d’un des éléments d’alliage dans
le milieu.

Les étapes du modèle sont les suivantes (figure I.7) :

1. Formation d’un film fragile sous l’action du milieu corrosif (ex : couche poreuse créée
par dissolution sélective).

2. Amorçage d’une fissure par clivage dans le film. Cette fissure traverse l’interface avec
le métal et se propage dans celui-ci, sur une distance de quelques micromètres.

3. Arrêt de la fissure et émoussement par émission de dislocations. Sous l’effet de la
contrainte appliquée, le fissure s’ouvre et le processus recommence.

couche déalliée
ou film d’oxyde

fissure
par clivage

corrosion

Milieu agressif1

2

3

ligne d’arrêt de 
la fissure

Fig. I.7 – Schéma du modèle de rupture par clivage induit par un film. 1) Formation d’un film
fragile sous l’effet de l’environnement. 2) Micro-clivage dans le film, et propagation de la fissure
dans la matrice. 3) Ouverture de la fissure sous l’effet de la contrainte et formation d’un nouveau
film. D’après Cassagne [17].
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La fissure amorcée par micro-clivage dans le film fragile va se propager dans la matrice
ductile sous certaines conditions. Cette propagation peut atteindre quelques micromètres.
La fissure va finalement s’arrêter par perte d’énergie due à l’émission de dislocations. La
fissuration par ce mécanisme est donc discontinue, alternant entre d’une part la formation
de film fragile et d’autre part micro-clivage, propagation dans la matrice puis arrêt de
la fissure. La propagation de fissures par clivage est très rapide (de l’ordre de la vitesse
du son dans le matériau). Le processus limitant dans ce modèle est donc la cinétique de
formation du film fragile par le milieu. Les caractéristiques du film sont déterminantes
pour sa capacité à amorcer un micro-clivage. L’amorçage sera ainsi d’autant facilité que
le film est fragile et cohérent avec le substrat, qu’il est épais, que son module d’Young
est plus grand que celui du substrat et que son paramètre de maille est faible (comparé à
celui du substrat).

Ce modèle a été développé en s’appuyant sur l’étude d’alliages de cuivre. Le film
induced cleavage permet d’expliquer avec précision l’endommagement dans les matériaux
susceptibles de former une couche poreuse par dissolution sélective (alliages type Au-
Ag, Au-Cu, laiton α en milieu nitrite ou ammoniaqué). Ce modèle a été envisagé pour
d’autres matériaux pour lesquels le film de surface à l’origine du micro-clivage est d’une
autre nature. Par exemple, pour le cuivre pur, le film serait un oxyde cuivreux fragilisé
par la piqûration.

I.2.1.3. Modèle basé sur des mécanismes de mobilité de surface

Ce modèle est basé sur la diffusion des atomes en surface d’une fissure (surface mobility
mechanism). Il a été proposé par Galvele en 1987 et développé depuis [18–20]. La fissure
croît par diffusion des atomes du métal (qui peuvent être combinés avec des ions ou des
molécules de l’environnement) de la pointe de la fissure vers les lèvres de celle-ci (figure
I.8). Autrement dit, il y a capture de lacunes par le fond de la fissure, ce qui provoque
l’avancée de celle-ci : la fissure avance d’une distance atomique par «remplacement» d’un
atome par une lacune. C’est la concentration des contraintes élastiques au niveau de la
pointe de la fissure qui favorise cette diffusion des lacunes.

Le milieu corrosif intervient de deux manières dans ce mécanisme : il augmente l’auto-
diffusion de surface du métal et permet l’apport de lacunes en surface. Ces lacunes peuvent
avoir pour origine une dissolution sélective de l’alliage ou un processus de croissance d’un
film. La diffusion de surface sera d’autant plus élevée que la température de fusion de ce
film sera basse.

La cinétique du mécanisme d’avancée de fissure est contrôlée par la diffusion des
lacunes en surface. La vitesse de fissuration est ainsi déterminée à partir du flux de lacunes
nécessaire pour faire avancer la fissure d’une distance atomique a. Galvele établit cette
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Fig. I.8 – Schéma du modèle de mobilité de surface. D’après Galvele [19].

vitesse comme :

vp =
Ds

L

(
e

σa3

kT − 1
)

(I.11)

avec Ds le coefficient d’autodiffusion de surface, L la distance de diffusion caractéristique,
a la distance atomique (et a3 le volume d’une lacune), σ la contrainte superficielle élas-
tique à la pointe de fissure, k la constante de Boltzman et T la température.

Ce modèle a été appliqué à de nombreux systèmes de corrosion sous contrainte, de
même qu’à la fragilisation par les métaux liquides (FML). Ce modèle semble avoir montré
des capacités prédictives. Les hypothèses de Galvele et le mécanisme qui en découle sont
cependant sujets à de vives controverses [7, 21, 22], car ils reposent sur un coefficient Ds

largement «amplifié» à la pointe de la fissure.

I.2.2. Modèles basés sur les effets de l’hydrogène

L’effet de l’hydrogène sur le comportement des matériaux est un domaine de recherche
spécifique. Dans de nombreux cas, l’hydrogène est connu pour favoriser la rupture. Le
terme classique utilisé pour nommer cet effet est «fragilisation par l’hydrogène» (FPH).
Cependant, ce terme sous-entend que dans tous les cas, l’hydrogène induit une perte
de cohésion du matériau. De nombreuses études montrent cependant que les effets de
l’hydrogène sont plus nombreux et plus complexes que ce seul phénomène. On préférera
utiliser le terme de «fragilisation (ou fissuration) assistée par l’hydrogène» (FAH).

De nombreuses similitudes existent entre les ruptures fragiles en CSC et en FAH. De
plus, les réactions de corrosion sont susceptibles de générer un dégagement d’hydrogène
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(suite aux réactions cathodiques). Plusieurs auteurs suggèrent ainsi que l’interaction de
cet hydrogène avec le matériau est l’un des mécanismes principaux de l’endommagement
par CSC.

Cette partie décrit les principaux modèles de FAH existant, qui ont également été
avancés comme mécanismes de CSC en présence d’hydrogène. On peut classer les modèles
de FAH en trois catégories, selon l’effet de l’hydrogène sur le matériau : une diminution
de la cohésion du matériau, une augmentation de la plasticité ou un changement de
phase. Parmi les articles de synthèse traitant des modèles de FAH, on citera ceux de
Coudreuse [23], Birnbaum et al. [24] et Lynch [25].

Une forme particulière d’endommagement est basée sur la recombinaison de l’hy-
drogène sous forme moléculaire dans les défauts de la microstructure [23]. Ce type de
mécanisme n’intervient qu’en cas de forte activité de l’hydrogène (dans les milieux H2S
par exemple). Ce type d’endommagement n’est pas applicable à la plupart des cas de
CSC. D’une part, l’activité de l’hydrogène est souvent trop faible pour permettre ces
mécanismes. D’autre part, il ne permet pas d’expliquer certains aspects de la CSC (pro-
pagation lente et progressive, rupture transgranulaire, faciès...). Ce type de modèle ne sera
pas développé.

Les mécanismes de changement de phase induit par l’hydrogène concernent essentiel-
lement la formation d’hydrures métalliques. Cependant, d’autres types de phases fragiles
sont susceptibles de se former sous l’action de l’hydrogène et de la contrainte. Pour les
aciers inoxydables austénitiques, il est ainsi possible de former de la martensite dans ces
conditions. Cependant, le rôle de celle-ci dans la CSC est controversé. Ce cas précis sera
traité plus loin, notamment dans le chapitre II et en Annexe.

I.2.2.1. Modèles basés sur la décohésion

Plusieurs modèles postulent que l’hydrogène induit un endommagement par augmen-
tation de la fragilité intrinsèque du matériau, en diminuant l’énergie nécessaire à la sépa-
ration de deux plans atomiques. Ce type de modèle porte le nom générique de «décohésion
assistée par l’hydrogène» (Hydrogen Enhanced DEcohesion (HEDE)). Ces modèles ne sont
pas applicables à tous les matériaux. L’augmentation de la fragilité intrinsèque n’a par
exemple jamais été observée pour les matériaux CFC. Plusieurs approches existent [23] :

Selon Petch [26], cette fragilisation résulte de la diminution de l’énergie de surface due
à l’hydrogène adsorbé. La formation d’une fissure nécessitant la création de deux surfaces
libres, elle sera d’autant facilitée que cette énergie est faible. L’objection principale à ce
mécanisme est que d’autres gaz ont des énergies d’adsorption plus élevées que l’hydrogène
(O2, N2, H2O) et n’ont pas d’effet fragilisant.

Selon l’approche de Troiano [27] reprise et développée par Oriani [28,29], l’hydrogène
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en solution diminue les forces de cohésion interatomique. La fragilisation résulterait ainsi
de la diminution de la contrainte nécessaire pour séparer deux plans atomiques. Ce méca-
nisme se rapproche du précédent, à la différence que l’hydrogène doit être ici absorbé dans
le matériau, ce qui est possible du fait de sa grande mobilité. Néanmoins, le mécanisme
d’Oriani implique des quantités élevées d’hydrogène dissous.

Parmi les auteurs ayant étudié l’effet de l’hydrogène sous l’angle de la décohésion,
on citera Gerberich [30–32], qui a notamment abordé le problème comme une diminu-
tion locale de la ténacité sous l’effet de l’environnement, due à une compétition entre la
diminution des forces de cohésion et l’émission de dislocations en pointe de fissure.

I.2.2.2. Modèles basés sur une augmentation de la plasticité

Plasticité induite par l’hydrogène adsorbé

Ce modèle a été proposé par Lynch [33]. Il s’appuie sur la présence de micro-cavités
observées de manière similaire sur les faciès de rupture de différents alliages en CSC, en
FAH et en fragilisation par les métaux liquides (FML). Ce modèle suppose un affaiblis-
sement des liaisons atomiques du aux espèces chimiques adsorbées (hydrogène dans la
FAH ou la CSC, atomes métalliques dans la FML). Cette adsorption facilite l’émission
de dislocations à partir de la pointe de fissure (d’où le nom anglais Adsorption-Induced
Dislocation Emission (AIDE)).

Fig. I.9 – Schéma du modèle de rupture basé sur la plasticité induite par l’hydrogène adsorbé.
D’après Lynch [34].

L’hydrogène adsorbé favorise l’émission successive de dislocations dans deux plans
symétriques A et B, provoquant l’avancée de la fissure d’une distance ∆a (figure I.9).
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Ce processus est accompagné d’une forte activité du glissement en avant de la fissure,
ce qui se traduit par la formation de micro-cavités sur des précipités ou à l’intersection
de lignes de glissement. Ces micro-cavités coalescent et contribuent à la propagation. La
fissure se propage ainsi selon le plan bissecteur aux deux plans de glissement activés A et
B. L’hydrogène adsorbé réduit l’émoussement de la fissure en localisant le glissement.

Ce modèle est cependant critiqué, beaucoup d’auteurs considérant que les effets de
l’hydrogène sur la plasticité ne sont pas dus à son adsorption, mais à sa présence à l’in-
térieur même du matériau. L’absence de micro-cavités sur les faciès de rupture dans de
nombreux systèmes est également en défaveur du AIDE. Une autre limitation du mo-
dèle de Lynch réside dans le fait qu’il est fondé sur des similitudes observées dans des
phénomènes d’endommagement (FAH et FML) présentant des cinétiques très différentes.

Augmentation de la plasticité par l’hydrogène absorbé

Dans le cadre de ce modèle, l’hydrogène en solution présent en pointe de fissure in-
duit une augmentation de la plasticité et l’endommagement est ainsi provoqué par une
rupture ductile très localisée. Ce mécanisme a été proposé par Beachem [35] et développé
par Birnbaum et Sofronis dans le cadre du modèle HELP (Hydrogen Enhanced Localised
Plasticity) [36]. Ce modèle est étayé par de nombreux travaux. L’effet de l’hydrogène sur
le comportement des dislocations a été observé par microscopie électronique en transmis-
sion (MET) dans de nombreux matériaux, notamment dans le nickel [37] et dans les aciers
inoxydables austénitiques type AISI 316L [38]. Grâce à des essais de relaxation isotherme
de la contrainte et des mesures différentielles de température, Sirois et al. ont montré que
l’hydrogène en solution solide accroît la mobilité des dislocations dans le nickel pur et dans
les alliages nickel-carbone [39,40]. Les travaux de modélisation de Sofronis montrent l’effet
d’écrantage de l’hydrogène dissous sur les interactions élastiques entre dislocations [41].

Selon le modèle HELP, l’hydrogène en solution réduit la résistance des barrières au
déplacement des dislocations, par diminution des interactions élastiques entre les dis-
locations. La contrainte appliquée nécessaire à ce déplacement est donc abaissée. Les
interactions répulsives entre dislocations ou entre dislocations et autres obstacles étant
diminuées, il y a augmentation de la densité de dislocations dans les empilements [42].

L’hydrogène entrant en pointe de fissure accroît donc la mobilité des dislocations, et
provoque ainsi une localisation de la déformation sous forme de bandes de glissement très
denses. La rupture intervient par cisaillement de ces zones adoucies, et procède donc d’un
mécanisme ductile à l’échelle microscopique.

Les travaux de Chateau ont confirmé l’existence du mécanisme élémentaire d’écran-
tage des interactions de paires [43, 44]. Girardin a étudié les effets de l’hydrogène dans
le nickel et ses alliages, de manière expérimentale et par modélisation de son effet sur la
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tension de ligne [42, 45]. Il apparaît que l’effet quantitatif de l’hydrogène sur la réponse
macroscopique du matériau (contrainte d’écoulement) est limité. Cependant, l’effet du
mécanisme d’écrantage est important sur les microstructures de déformation (le glisse-
ment plan est favorisé). La rupture par cisaillement telle qu’elle est décrite par le modèle
HELP semble pouvoir rendre compte de la réduction de ductilité observée pour les faibles
concentrations d’hydrogène (en FAH par exemple). Le HELP ne semble cependant pas être
un mécanisme de rupture suffisant pour pouvoir expliquer la fissuration d’aspect fragile
observée en CSC, bien qu’il puisse contribuer à ce phénomène de manière indirecte.

I.2.2.3. Modèle basé sur la formation d’hydrures

Pour certains systèmes métalliques, il a été montré que l’endommagement peut in-
tervenir par la formation d’une seconde phase fragile sous l’effet de la contrainte et de
l’environnement, suivie de la rupture de cette seconde phase.

Un cas typique est la fragilisation par l’hydrogène de certains matériaux résultant de
la formation suivie de la rupture d’hydrures métalliques fragiles [46–48]. Ce type d’en-
dommagement a pu être observé de manière expérimentale [49]. Les principaux matériaux
concernés sont les métaux du groupe Vb (niobium, vanadium et tantale) et surtout le
titane et le zirconium, ainsi que les alliages de ces métaux [23]. Les deux conditions né-
cessaires à ce type d’endommagement sont que la formation d’hydrure soit suffisamment
rapide pour empêcher d’autres modes de déformation de se produire et que cette phase
soit fragile, ce qui est souvent le cas.

Les étapes du mécanisme sont les suivantes (figure I.10) [23] :

(a) Le potentiel chimique de l’hydrogène dissous est diminué dans les zones de concen-
tration de contrainte (de traction), en pointe de fissure. L’hydrogène diffuse donc
vers cette zone de contrainte hydrostatique de traction.

(b) Le potentiel chimique de l’hydrure est également diminué dans ce champ de contrainte.
L’hydrure précipite.

(c) La ténacité de l’hydrure KIC (hydrure) est plus faible que celle de sa matrice (KIC (matrice)).
Le facteur d’intensité appliqué KI est supérieur à KIC (hydrure), et une fissure s’amorce
dans l’hydrure. La fissure s’arrête lorsqu’elle atteint le matrice : KI<KIC (matrice).

(d) Le processus recommence, avec la diffusion de l’hydrogène vers le nouveaux front de
fissure et la précipitation de l’hydrure.

I.2.3. Modèles basés sur des interactions corrosion-plasticité

Dans les modèles décrits dans cette partie, l’endommagement est du à une succession
de mécanismes faisant à la fois intervenir la corrosion et la plasticité du matériau. On
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Fig. I.10 – Schéma du modèle de rupture basé sur la formation d’hydrures. a) diffusion de
l’hydrogène. b) précipitation de l’hydrure. c) rupture fragile dans l’hydrure et arrêt de la fissure
à l’interface avec la matrice. d) nouveau cycle de diffusion/précipitation au niveau du nouveau
front de fissure. D’après Coudreuse [23].

parle alors d’interactions corrosion-plasticité. Tous les modèles de CSC font intervenir à
des degrés divers ce type d’interaction, mais dans les modèles décrits ici, l’effet synergique
est prépondérant.

I.2.3.1. Modèle de Jones

Le modèle de Jones [50, 51] s’applique à la fois à la CSC et à la fatigue corrosion,
et a pour but d’expliquer le quasi-clivage observé lors de ces phénomènes. C’est l’un des
premiers modèles proposant une interaction entre les mécanismes de déformation et de
corrosion. Il s’applique aux matériaux présentant un film protecteur et subissant une
compétition entre passivation et dépassivation. Ce modèle explique la fissuration par un
adoucissement local du matériau du à la dissolution anodique (au niveau de la rupture du
film passif), induisant une diminution locale de la ténacité.

Les étapes du modèle sont les suivantes (figure I.11) :

1. Rupture du film passif par émergence de bandes de glissement, due à la déformation
plastique.

2. Retard de la repassivation par adsorption d’espèces chimiques «néfastes» (exemple :
ions Cl- dans le cas des aciers inoxydables) ou par chargement cyclique en fatigue
corrosion.

3. Dissolution anodique localisée au niveau des sites de rupture du film passif (accen-
tuée par couplage avec la couche passive).
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4. Formation de lacunes due à la dissolution anodique. Ces lacunes augmentent la
mobilité des dislocations en surface et atténuent le durcissement. Selon l’auteur, la
triaxialité des contraintes en fond de fissure limite le glissement, ce qui va faciliter
le clivage.

5. Formation de bilacunes due à la sursaturation de lacunes en surface. Migration des
bilacunes dont la diffusion est plus rapide que celle des lacunes.

6. Amorçage d’une fissure en surface, par dissolution localisée le long des plans de
glissement (étape non représentée).

7. Propagation par clivage dans les plans prismatiques tel que {100} ou {110} due à
l’accumulation des bilacunes dans ces plans.

Fig. I.11 – Schéma du modèle de rupture de Jones. 1) Rupture du film passif. 2) Retard de
la repassivation. 3) Dissolution anodique localisée. 4) Formation de lacunes. 5) Formation et
migration de bilacunes. 6) (non représenté) amorce d’une fissure. 7) Propagation par clivage
dans les plans prismatiques où se sont accumulées les bilacunes. D’après Jones [50].

Le processus est limité par la dissolution et la diffusion des bilacunes. Ce modèle rend
bien compte de la relation entre l’amplitude de la dissolution et la vitesse de fissuration.
L’inconvénient majeur de ce modèle est l’importance qu’il accorde aux bilacunes, dont la
diffusion massive n’a pas été observée expérimentalement. De plus, les orientations cris-
tallines prévues par ce modèle ne concordent pas avec les observations faites sur certains
systèmes, comme les aciers inoxydables austénitiques en milieu chloruré ou le cuivre en
milieu nitrite.

Pour ce dernier système, la rupture assistée par la diffusion des lacunes semble cepen-
dant être un mécanisme possible. Des essais de traction lente sur monocristaux montrent
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que dans ce système, la rupture se fait sur les plans de bas indices (h+k+l ≤ 5) formant
un angle d’environ 67° avec l’axe de traction. Chateau [43] a montré qu’en prenant en
compte la géométrie du glissement localisé en fond de fissure, on retrouve ces plans de
bas indices les plus sollicités en mode I. Pour le cuivre en milieu nitrite, la rupture ne se
fait donc pas selon les plans décrits par la version originel du modèle de Jones, mais le
processus de rupture suit l’idée directrice de ce modèle.

I.2.3.2. Modèle de Magnin

Le modèle de quasi-clivage induit par adoucissement localisé (ou Corrosion Enhanced
Plasticity Model - CEPM) a été proposé par Magnin au début des années 90 [52] et déve-
loppé depuis [53–55]. Ce modèle s’applique aux alliages ductiles passivables de structure
CFC, dans des conditions de dissolution localisée (CSC ou fatigue-corrosion). Comme le
modèle de Jones, le modèle de Magnin repose sur le concept d’adoucissement localisé en
pointe de fissure sous l’effet de la corrosion. Le CEPM diffère cependant dans les rôles
dévolus au glissement et aux lacunes, ainsi qu’au mécanisme aboutissant à la rupture. Ce
modèle attribue également beaucoup d’importance à l’hydrogène, ce qui n’est pas claire-
ment mentionné dans les mécanismes proposés par Jones.

Les étapes du modèle sont les suivantes (figure I.12) :

1. Sous l’effet de la déformation, des marches de glissement sont créées selon les plans
{111} et dépassivent localement la surface du matériau. Il en résulte une dissolution
anodique localisée dans ces plans de glissement non protégés.

2. Le cisaillement localisé des plans {111} concernés est favorisé par cette dissolution,
par l’injection de lacunes et par l’adsorption puis l’absorption d’hydrogène monoato-
mique (qui diminue la contrainte de cisaillement critique). La déformation plastique
est ainsi localisée dans ces plans, en extrême pointe de fissure, et l’émoussement est
réduit.

3. Les dislocations émises en pointe de fissure s’empilent sur des obstacles microstruc-
turaux (joints de grains, précipités, jonctions sessiles...). Il se crée ainsi une interface
entre une zone «adoucie» en pointe de fissure, dans laquelle le déplacement des dis-
locations est facilité, et une zone «durcie» par l’écrouissage, en avant de la fissure.

4. Si les obstacles sont suffisamment forts, le facteur d’intensité de contrainte local à
rupture kIC

peut être atteint en tête d’empilement. Cet effet peut être amplifié par
la diminution de la valeur de kIC

due à l’hydrogène. Sous l’effet de la concentration
des contraintes, il se forme ainsi un embryon de fissure, par mécanisme de Stroh [56].

5. L’énergie de cohésion de la micro-facette {111} peut être diminuée par la ségrégation
de l’hydrogène dans ce plan. La contrainte normale appliquée à cette micro-facette
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peut alors être suffisante pour provoquer la rupture dans ce plan, entre l’embryon de
fissure et la fissure principale. Des dislocations sont émises dans le plan de glissement
symétrique, écrantant la nouvelle pointe de fissure. Le processus se poursuit ainsi
par rupture selon des plans alternés, produisant la morphologie de rupture typique
en «zigzag».

Fig. I.12 – Schéma du modèle de rupture de Magnin. 1) Dépassivation par émergence du glis-
sement et dissolution localisée 2) Cisaillement localisé favorisé par les produits de la dissolution
(lacunes et hydrogène). 3) Empilement des dislocations sur des obstacles microstructuraux. For-
mation d’une zone «adoucie» et d’une zone «durcie». 4) Amorce d’un embryon de fissure sur
l’obstacle. 5) Rupture de la micro-facette et écrantage de la pointe de la fissure par émission de
dislocations dans le plan symétrique. Adapté d’après Magnin et al. [53].

Des questions subsistent quant à la nature exacte des «obstacles» décrits à l’étape 3.
Une alternative a été proposée sous la forme d’un «obstacle mobile». Cet obstacle corres-
pondrait à l’interface existant entre la zone adoucie et une zone préalablement «durcie»
par écrouissage (figure I.13). L’interface est donc liée à la zone de diffusion de l’hydrogène
(et/ou des lacunes). Compte tenu de la différence de mobilité des dislocations entre la
zone adoucie et la zone durcie, un empilement se forme en avant du front de diffusion.

Ce modèle rend bien compte de l’aspect cristallographique des fissures de CSC, no-
tamment la présence de discontinuités à l’échelle du micron et la fissuration selon des
facettes {111} et {100} [57]. Les travaux de Chateau ont confirmé de nombreuses hypo-
thèses du modèle [43, 44, 58]. Le point critique de ce modèle réside dans la possibilité de
créer des empilements forts, nécessaires à la fissuration. La résistance de ces empilements
est liée au caractère plan du glissement et à la résistance des obstacles de la zone écrouie
(jonctions sessiles). Ces deux paramètres sont reliés à la dissociation des dislocations et
donc à l’énergie de faute d’empilement. Le CEPM est ainsi adapté à la description de la
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Fig. I.13 – CEPM : Formation d’un empilement à l’interface entre zones adoucie et durcie.
D’après Magnin et al. [53].

fissuration des matériaux à faible énergie de faute d’empilement, tel les aciers inoxydables
austénitiques. Girardin [42] a montré que les matériaux à énergie de faute d’empilement
moyenne (nickel pur dans le cas de l’étude de Girardin) peuvent présenter des caracté-
ristiques de glissement plan en présence d’hydrogène. Le modèle de Magnin peut donc
s’appliquer dans ce cas. Le CEPM est cependant inapplicable pour les matériaux où il n’y
a pas d’effet de l’hydrogène, comme le cuivre [43].

Enfin, bien que les travaux de Chateau aient permis de quantifier certains aspects
du modèle relatifs aux interactions hydrogène-dislocations, l’évaluation quantitative de la
vitesse de propagation des fissures n’est pas encore possible.

I.2.4. Bilan

De nombreux modèles ont été proposés pour tenter d’expliquer et de quantifier les
phénomènes de CSC. La plupart de ces modèles ne s’appliquent qu’à une certaine catégo-
rie de matériaux ou de couples matériau/milieu, bien que certains aient une vocation plus
«universelle». La validité de certains modèles est sujette à caution, ne reposant que sur
des observations a posteriori de la morphologie de la rupture ou sur des bases théoriques
parfois contestables. Beaucoup de ces modèles pris dans leur globalité ne sont donc ni
utilisables en l’état, ni même formellement validés, car reposant sur des enchaînements de
mécanismes fondamentaux dont l’importance relative ou même la validité n’est pas encore
vérifiée. Malgré les nombreuses études déjà réalisées dans ce domaine, l’identification de
ces mécanismes fondamentaux et l’évaluation de leur contribution dans le cadre d’un en-
dommagement restent donc primordiales dans la perspective de l’élaboration de modèles
prédictifs. Ce type d’étude fondamentale ne permet cependant pas l’analyse quantitative
des phénomènes de CSC, en particulier les calculs de vitesse de propagation. Une approche
intermédiaire est donc nécessaire, pour faire le lien entre les mécanismes fondamentaux
agissant à l’échelle du réseau cristallin (dislocations, lacunes, phénomènes de diffusion...)
et le comportement de la pièce à l’échelle macroscopique.
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Le seul modèle permettant une approche quantitative est le slip dissolution model :
l’expression de la vitesse de fissuration macroscopique découle directement des mécanismes
fondamentaux décrits, ces mécanismes étant de plus quantifiables expérimentalement. De
fait, ce modèle est très souvent appliqué dans les simulations numériques visant à calculer
des vitesses de propagation (voir par exemple les travaux de Shoji et al. [59–61]). Il faut
souligner que les paramètres fondamentaux du slip dissolution model, qui sont les ciné-
tiques de rupture de film et de dissolution/repassivation, se retrouvent également dans
de nombreux autres modèles, même de manière indirecte [6]. Dans ce cas, ces paramètres
constituent des étapes limitantes nécessaires à l’activation des mécanismes responsables
de la fissuration. Ceci peut expliquer la corrélation mise en évidence par Parkins dans de
nombreux systèmes (figure I.5), quand bien même la propagation de la fissure n’est pas
directement due à la dissolution anodique. Du point de vue mécanique, cette observation
permet de comprendre l’importance accordée à la vitesse de déformation plastique dans
les travaux expérimentaux et de modélisation relatifs à la CSC.

Notre étude s’intéresse à l’échelle intermédiaire mentionnée. Dans notre cas, elle se
situe au niveau de la fissure de CSC prise dans son ensemble. L’échelle physique cor-
respondante est celle de la microstructure et l’élément caractéristique est le grain. Nous
avons ainsi entrepris une étude micro-mécanique de la CSC, dont le thème est l’analyse
des effets de la sollicitation mécanique sur le comportement de la fissure. L’objectif est la
préparation de la mise en place de lois de propagation des fissures de CSC en fonction des
paramètres mécaniques locaux. Cet objectif s’insère dans la perspective de l’élaboration de
modèles de propagation directement utilisables dans des simulations d’endommagement
de structures industrielles.

Le slip dissolution model est le seul modèle général existant permettant de tels simu-
lations mécaniques de la propagation de fissures en CSC. Selon ce modèle, la vitesse de
déformation plastique locale est le paramètre mécanique principal contrôlant la vitesse
de propagation. Cette vitesse de déformation joue également un rôle clé dans de nom-
breux autres mécanismes de CSC. Nous accorderons donc une importance particulière à
ce paramètre dans notre étude. Nous nous attacherons à analyser les problèmes suivants :

– Dans le cadre du slip dissolution model, quelles sont les limites d’une approche
mécanique basée uniquement sur la vitesse de déformation ? En particulier, est-il
possible qu’une fissure puisse effectivement se propager sous sollicitation statique ?
Ceci signifie dans le cadre du modèle que l’avancée de la fissure génère elle-même
la vitesse de déformation nécessaire à sa propagation.
Nous chercherons également à déterminer s’il existe une limite supérieure au méca-
nisme, relative aux grandes vitesses de déformation locale, et comment se comporte
le système dans ce cas.
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– De nombreux systèmes présentent des endommagements en CSC importants sous
sollicitation statique. Historiquement, le paramètre mécanique considéré comme dé-
terminant en CSC a été la contrainte. Certains modèles font ainsi intervenir ce
paramètre et non la vitesse de déformation. Dans ces cas de CSC, la vitesse de dé-
formation locale est-elle quand même un paramètre pertinent ? Les paramètres de la
mécanique de la rupture sont souvent utilisés pour quantifier les endommagements
en CSC (facteur d’intensité de contrainte KI, intégrale J...). D’autres paramètres
locaux peuvent-ils permettre de mieux décrire et prévoir la propagation en CSC ?

Notre étude se décomposera ainsi en un volet expérimental, centré sur l’exploitation
d’essais mécaniques en milieu, et un volet simulation, qui nous permettra d’analyser quan-
titativement nos essais et de préciser les paramètres pertinents.

I.3. Méthodes d’essais mécaniques

Les méthodes d’essais mécaniques en CSC sont très nombreuses. Les géométries des
éprouvettes et les modes de sollicitation sont très variés, et sont parfois développés spé-
cifiquement pour analyser un mécanisme ou un mode de rupture particulier. Des normes
sont disponibles pour la réalisation des essais de CSC, par exemple la norme ISO 7539-x
(x de 1 à 10). Les différentes techniques d’essai ont été revues et analysées par certains
auteurs, on citera par exemple les articles de Desjardins et al. [62] et de Lemaître [63].

Nous décrivons dans cette partie les grandes catégories d’essais mécaniques, leur mise
en œuvre et le type d’information qu’ils fournissent. Nous nous attachons à analyser leur
pertinence par rapport à notre objectif, qui est l’étude de l’influence de la sollicitation
mécanique sur le comportement de la fissure.

I.3.1. Essais sur éprouvettes «auto-chargées»

Ces essais sont réalisés à déformation totale constante, sur des éprouvettes parfois
extraites de pièces mises en forme (tubes par exemple). Elles sont qualifiées d’«auto-
chargées» (self-loaded) car le dispositif de mise en chargement peut être considéré comme
partie intégrante de l’éprouvette. Il est de dimensions les plus réduites possibles, et prend
ainsi souvent la forme d’un système de serrage par vis et écrou. Selon les géométries, il
est possible de réaliser des éprouvettes préalablement entaillées. La plupart de ces essais
sont normalisés.

Parmi les géométries les plus courantes, on trouve :
– Des barreaux ou des bandes en flexion 3 ou 4 points.
– Les éprouvettes en C (C-ring). Extraites d’un tube ouvert, elles sont en forme

d’anneau. Elles sont chargées par serrage diamétral (figure I.14(a)).
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– Les éprouvettes en U (U-Bend). Réalisées sur des plaquettes, cintrées jusqu’à mettre
les deux «branches» en parallèle. La contrainte dépasse largement la limite élastique
(figure I.14(b)).

– Les éprouvettes «selle de cheval» (Reversed U-Bend ou RUB). Similaires aux éprou-
vettes en U, mais réalisées sur des demi-tubes ou des tôles préalablement cintrées
selon leur longueur. La déformation est élevée et multiaxiale (figure I.14(c)).

(a) Éprouvette en C (C-ring) entaillée, ex-
traite d’un tube (d’après Fonlupt [64]).

(b) Éprouvette en U
(U-Bend).

(c) Éprouvette en «selle de
cheval» (Reversed U-Bend ou
RUB).

Fig. I.14 – Exemples d’éprouvettes «auto-chargées».

Toutes ces éprouvettes sont en général peu coûteuses à fabriquer et de dimensions
compactes. Elles sont destinées à être immergées dans le milieu corrosif avec leur dis-
positif de chargement, ce qui est intéressant quand les conditions d’essai sont complexes
(essais en autoclave par exemple). Grâce à ces éprouvettes, il est possible de réaliser un
grand nombre d’essais simultanés, pendant des durées très longues (plusieurs mois, voire
plusieurs années). Ces essais permettent de réaliser des études statistiques de durée de vie
des éprouvettes et de classer les matériaux.

Cependant, le principe même de chargement mécanique de ces éprouvettes est rudi-
mentaire. Les phénomènes de relaxation à l’issu du chargement ou lors de la propagation
des fissures sont importants. La quantification du chargement mécanique pour ce genre
d’éprouvette est donc difficile et souvent approximative. La dispersion des résultats d’es-
sais peut être non négligeable et l’intérêt de ces éprouvettes pour étudier les mécanismes
de fissuration est restreint, se limitant souvent aux problèmes d’amorçage.

I.3.2. Essais sur éprouvettes de mécanique de la rupture

Ces essais permettent d’appliquer les concepts de la mécanique de la rupture aux
problèmes de fissuration par CSC. Ces essais sont également normalisés, pour de nom-
breuses géométries d’éprouvettes (figure I.15). Certaines géométries non standards ont été
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développées, en fonction des besoins spécifiques des expérimentateurs (voir par exemple
Russell et Tromans [65]). La mise en œuvre de toutes ces éprouvettes repose sur l’utili-
sation de pré-fissures réalisées à l’air par fatigue comme amorces de fissures de CSC. La
fabrication de ces éprouvettes est souvent coûteuse en temps et en moyens (éprouvettes
souvent massives, usinages complexes et précis, pré-fissuration longue et délicate...).

Deux types de chargements sont possibles : déplacement imposé ou charge imposée.
Les éprouvettes à charge imposée sont à KI croissant : la charge étant fixée, le KI augmente
lorsque la fissure se propage. Ces éprouvettes permettent des essais bien reproductibles
mais nécessitent un bâti d’essai (machine de traction par exemple). Les éprouvettes à
déplacement imposé (par chargement par vis, par exemple) sont à KI décroissant : le
chargement par déplacement étant fixé en début d’essai, la charge, et donc le KI, dé-
croissent avec la propagation de la fissure. Ces éprouvettes sont compactes et permettent
un grand nombre d’essais simultanés (pas de bâti). Elles nécessitent cependant un étalon-
nage force-déplacement et peuvent subir des phénomènes de relaxation après chargement
qui doivent être pris en compte.

Pour un système donné, les essais sur éprouvettes de mécanique de la rupture sont
principalement utilisés pour mesurer la vitesse de fissuration et le seuil de non-propagation.
Dans la majorité des cas, la courbe représentant la relation entre le facteur d’intensité de
contrainte KI appliqué et la vitesse de propagation de la fissure de CSC a une forme
typique, schématisée dans la figure I.16. On observe trois stades de propagation.

– Dans le stade I, la vitesse de propagation croît rapidement avec le KI appliqué. On
définit le KICSC comme la valeur du facteur d’intensité de contrainte en deçà de
laquelle il n’y a plus de propagation de fissures en CSC. Le KICSC constitue ainsi le
seuil de non-propagation. Dans la durée d’un test de laboratoire, il est cependant
difficile de déterminer si la propagation est effectivement absente, les fissures de
CSC pouvant se propager extrêmement lentement. La valeur exacte du KICSC et son
existence même sont ainsi souvent sujettes à discussion.

– Dans le stade II, la vitesse de propagation dépend peu du KI appliqué. Le stade II
forme ainsi souvent un plateau. La vitesse de propagation ainsi mesurée est consi-
dérée comme représentative de la plus grande partie de l’essai. Pour de nombreux
auteurs, l’existence du plateau résulte de processus limitant tels que la diffusion de
l’hydrogène dans le matériau ou la diffusion des espèces chimiques dissoutes dans
la fissure.

– Dans le stade III, la vitesse de propagation croît de nouveau avec le KI appliqué,
jusqu’à la rupture à KIC , correspondant à la ténacité du matériau. Le stade III
correspond au stade final de la rupture en milieu, mais n’est pas toujours observé
en pratique.
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Fig. I.15 – Exemples d’éprouvettes de mécanique de la rupture utilisées en CSC. D’après la
norme ISO 7539-6 [66].
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Fig. I.16 – Courbe type de la relation entre KI et vitesse de fissuration, en CSC.
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(a) Effet de la température (d’après Speidel
[68]).

(b) Effet de l’écrouissage (d’après Dickson,
Russell et Tromans [69]).

Fig. I.17 – Aciers inoxydables austénitiques en milieu chloruré concentré, courbes KI–log(da
dt ).

Les essais sur éprouvettes de mécanique de la rupture sont utilisés pour déterminer
les tailles de défauts critiques sur site, à partir des valeurs de KICSC . Ces essais permettent
également de classer les matériaux entre eux, ou d’étudier l’influence de différents para-
mètres comme la nature du milieu ou l’écrouissage (figure I.17). Il est également possible
d’analyser les mécanismes de propagation mis en jeu, en faisant varier certains paramètres
comme la température (voir l’étude de Vogt et Speidel sur des alliages d’aluminium [67]).

L’utilisation de ces éprouvettes présente cependant certaines difficultés, liées aux
conditions de validité de la mécanique linéaire de la rupture. Les phénomènes de ra-
mification des fissures sont très présents en CSC (figure I.18), ce qui complique le calcul
de valeurs correctes de KI. De même, pour que les résultats restent valides en regard de
la norme (et de la mécanique linaire de la rupture), les essais doivent être réalisés en
état de déformation plane. La zone plastique développée en pointe de fissure doit rester
restreinte. Le critère de plasticité confinée prescrit par la norme impose qu’à la fois la
longueur de fissure et l’épaisseur de l’éprouvette soient inférieur à 2.5( KI

Rp0.2
)2. Il en dé-

coule que, pour rester valides, les essais à fortes valeurs de KI pour des matériaux à faible
Rp0.2 requièrent des éprouvettes de taille très importante, difficiles à manipuler et parfois
même impossibles à fabriquer compte tenu de l’épaisseur des demi-produits. De même, la
pré-fissuration en fatigue requiert beaucoup d’attention et un nombre parfois considérable
de cycles pour ne pas plastifier l’éprouvette. Au delà d’un certain chargement, il est encore
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possible d’utiliser la mécanique non linéaire de la rupture (intégrale J). Toutefois, lorsque
la plastification de l’éprouvette est très importante, ces approches ne sont elles-même plus
valides.

Fig. I.18 – Représentation schématique de l’effet de la valeur du facteur d’intensité de contrainte
appliqué sur la ramification en CSC. Acier AISI 304L en milieu MgCl2 à 42% et 130℃. Compor-
tement similaire observé pour des alliages d’aluminium, de magnésium, de titane et des aciers
haute résistance dans divers milieux. D’après Speidel [70].

Ces éprouvettes présentent quelques limitations. Leur utilisation est initialement pré-
vue dans le cadre d’essais statiques, ou éventuellement de fatigue-corrosion. Les essais
à vitesse de déformation monotone imposée sont possibles (traction sur éprouvette CT,
par exemple). Ces essais sont cependant beaucoup plus lourds à mettre en œuvre que des
essais sur éprouvettes de traction. Du fait de l’utilisation de pré-fissures de fatigue, ces
éprouvettes ne sont pas destinées à l’étude des conditions d’amorçage. Ces pré-fissures
imposent également de travailler d’emblée sur des fissures «longues», et ne permettent
pas d’étudier les premiers stades de la fissuration, juste après l’amorçage. Sur des essais
de traction, on peut ainsi observer la propagation de fissures courtes à des chargements
correspondant à des facteurs d’intensité de contrainte inférieurs au KICSC . Ces fissures,
appelées fissures sous-critiques, se propagent lors du premier stade de l’endommagement.
Ce stade constitue la majorité de la durée du processus de CSC. Bien que ne modifiant pas
forcément le comportement de la structure corrodée, ces fissures sous-critiques peuvent
aboutir à des fissures longues et endommageantes, similaires à celles étudiées avec les
éprouvettes de mécanique de la rupture.

Par ailleurs, du fait de sa nature partiellement subjective, la notion même de «seuil
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de propagation» représenté par KICSC est critiquée [71].

I.3.3. Essais sur éprouvettes de traction

Ce sont des essais de traction où la partie utile de l’éprouvette est mise en contact
avec le milieu corrosif. L’utilisation de ces essais suppose que l’on considère que le para-
mètre mécanique déterminant en CSC est la vitesse de déformation, et non la contrainte.
Les vitesses de traction utilisées pour faire apparaître les phénomènes de CSC étant très
souvent extrêmement faibles, ces essais sont souvent appelés simplement «essais de trac-
tion lente». Les essais de traction en milieu ont permis de mettre en évidence certains
phénomènes de fissuration non révélés par d’autres techniques. En première approche, ces
essais sont analysés en les comparant à des tractions de référence à l’air. Plusieurs critères
sont ainsi utilisables : réduction de l’allongement à rupture, de la contrainte maximale, de
l’aire de la courbe force-allongement ou du coefficient de striction, proportion de rupture
«fragile» sur un faciès normalement complètement ductile à l’air...

Les éprouvettes de traction à fût lisse sont les plus utilisées, mais il est également
possible de réaliser des géométries entaillées.

I.3.3.1. Éprouvettes lisses

Ce type d’essai est principalement utilisé pour étudier les mécanismes d’amorçage
et de propagation d’un point de vue qualitatif, par l’analyse des faciès de rupture, par
exemple. L’essai de traction lente ne modifie pas a priori les mécanismes de CSC. Il a été
montré que dans certains cas, cet essai peut servir à réaliser des tests de classement des
matériaux [72]. Ces classements sont réalisés beaucoup plus rapidement qu’avec d’autres
types d’essais, et fournissent des résultats similaires. Ces résultats doivent cependant être
considérés avec prudence. L’essai de traction en milieu est en effet très sévère et peut
conduire à surestimer les effets de la CSC dans un milieu donné, et donc faire rejeter des
matériaux utilisables en service. De plus, ce type d’essai peut mettre en évidence certains
phénomènes d’endommagement particuliers tout en masquant d’autres mécanismes inter-
venant à des chargements moins sévères [8].

Les essais sur éprouvettes de traction mettent en évidence la sensibilité de la CSC
à la vitesse de déformation (figure I.19). Les valeurs des vitesses décrites dépendent du
système étudié. Pour un système donné, il existe une gamme de vitesses pour laquelle
l’effet de la CSC est maximal (allongement à rupture minimal, contrainte maximum la
plus faible, faciès d’aspect complètement fragile...). Les vitesses de déformation corres-
pondant à cette sensibilité maximale sont en général très faibles (inférieures à 10-5 s-1).
La proportion de rupture en CSC diminue avec la vitesse de déformation. Au delà d’une
certaine vitesse correspondant à la limite supérieure de sensibilité, il n’y a plus d’effet du
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milieu et l’éprouvette rompt comme à l’air. Pour certains systèmes, on peut également
observer une limite de sensibilité inférieure. Cette limite inférieure n’est pas toujours ob-
servée, notamment en raison des vitesses extrêmement faibles (10-8 à 10-9 s-1), difficilement
applicables expérimentalement. Des vitesses de déformation d’un tel ordre de grandeur
sont cependant possibles en cas de fluage.

Fig. I.19 – Schéma de la relation entre la vitesse de déformation et la sensibilité à la CSC.
D’après Combrade [6].

Selon le système étudié, l’origine de l’existence de ces vitesses seuils n’est pas en-
tièrement élucidée. Il est de plus difficile d’extrapoler les vitesses d’allongement relatif
appliquées en traction aux vitesses de déformation locale, à l’échelle des mécanismes.
Néanmoins, lorsque des phénomènes de dissolution localisée interviennent dans le méca-
nisme, il est possible d’expliquer l’origine des vitesses seuils par les phénomènes d’endom-
magement du film passif. Aux fortes vitesses de déformation, le film passif est détruit
mécaniquement et ne peut pas se reformer suffisamment rapidement. Il en découle une
corrosion «générale» du métal de base, qui ne modifie pas beaucoup le comportement
mécanique du matériau. L’existence d’une vitesse seuil minimale s’explique alors de ma-
nière opposée : la fréquence de rupture du film est faible, et celui-ci se reforme alors trop
rapidement pour permettre aux mécanismes de dissolution d’intervenir.

Les essais de CSC sur éprouvettes de traction présentent souvent une multi-fissuration
importante. L’étude des vitesses de propagation est alors difficile. Le «modèle morpho-
logique» développé par Santarini [73, 74] permet cependant une analyse quantitative de
la CSC en cas de multi-fissuration. Ce modèle phénoménologique ne fait aucune hypo-
thèse sur les mécanismes de propagation. Il est basé sur l’étude de la distribution des
profondeurs des fissures et de leur formes. Ces informations sont obtenues en étudiant
les distributions des traces de ces fissures sur des coupes d’éprouvettes issues d’essais de
traction interrompus. Les informations obtenues grâce à ce modèle concernent les proba-
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(a) Nombre de traces de fissures de longueur su-
périeure à l en fonction de l. Traction lente à
1×10-7 s-1. Alliage 600 en milieu primaire à 360 ℃
(PH2=25 cm3 TPN/kg), effet du potentiel imposé
(d’après Foct [78]).

(b) Tracé de Z en fonction du temps t et de la
profondeur de fissure l considérée. Z est la densité
de fissures plus profondes que l à un temps t. Hy-
pothèse que les fissures ne se dépassent pas entre
elles. Traction lente à 5×10-5 s-1. AISI 304L en
milieu MgCl2 à 153 ℃ (d’après Raquet et al. [82]).

Fig. I.20 – Représentations des stades de propagation I (lent) et II (rapide) en traction lente.

bilités d’amorçage et les vitesses de propagation. Il devient possible de mener des études
quantitatives sur les mécanismes de propagation, en modifiant les paramètres d’essais (vi-
tesse de déformation, nature du milieu, polarisation...). Ce modèle a déjà été appliqué à
plusieurs systèmes [75], dont l’alliage 600 en eau à haute température [73,74,76–78] et le
304L en milieu MgCl2 [79–81].

L’un des phénomènes mis en évidence par ce modèle est l’existence de deux régimes
de propagation des fissures pour les essais de traction. Ce phénomène a notamment été
observé pour l’alliage 600 en eau à haute température et pour le 304L en milieu MgCl2
(figure I.20). Il a été ainsi observé que la fissuration démarre dans un régime de pro-
pagation «lent». Après un certain temps, les fissures atteignant une profondeur critique
voient leur vitesse de propagation augmenter. Ces fissures entrent alors dans le régime de
propagation «rapide». Diverses explications ont été avancées, comme l’existence d’un KI

critique lié au mécanisme et correspondant à la profondeur de transition [78]. Une étude
numérique récente de Raquet et al. [82] tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle la tran-
sition résulte principalement d’un effet statistique, du à l’interaction entre fissures : les
fissures ayant une profondeur plus importante que leurs voisines écrantent ces dernières,
et celles-ci se propagent plus lentement. Parallèlement, les fissures les plus longues voient
l’effet d’écrantage des fissures courtes diminuer, et se propagent ainsi plus vite.

La limitation principale du modèle morphologique est liée au fait même d’étudier une
population de fissures prises dans leur ensemble. En effet, rien ne permet dans ce cas
de séparer ce qui relève de la propagation de la fissure prise seule et ce qui est lié aux
phénomènes dus à l’interaction des fissures entre elles. Il est donc nécessaire de pouvoir

– 49 –



I. Présentation du problème

étudier la propagation de fissures isolées, afin de s’affranchir de ces phénomènes d’inter-
action entre fissures.

I.3.3.2. Éprouvettes entaillées

Il est possible de réaliser des éprouvettes de traction entaillées afin de localiser l’amor-
çage et la propagation de fissures de CSC. Les entailles sont d’ordinaire réalisées par des
moyens classiques d’usinage, ce qui peut créer des problèmes d’écrouissage de surface. Les
dimensions de ces entailles ne sont pas négligeables par rapport à celles de l’éprouvette,
ce qui modifie sensiblement le comportement macroscopique de l’éprouvette par rapport
à une géométrie lisse. Cette modification de la déformation au sein de l’éprouvette est
ainsi dépendante de la géométrie de l’entaille, ce qui complique la comparaison entre des
essais réalisés avec des entailles différentes (notamment par rapport à leur profondeur).
L’influence de la géométrie de l’entaille sur l’écoulement du matériau peut néanmoins être
utilisée dans le but d’étudier les mécanismes (voir par exemple les études de Toribio et
al., entre autres [83,84]).

Une géométrie particulière d’éprouvette a été développée au sein du laboratoire. Il
s’agit d’éprouvettes de traction munies d’entailles de dimensions micrométriques. Ces
micro-entailles ont une épaisseur inférieure à 100 µm et une profondeur typique allant de
50 à 500 µm. Au sein du laboratoire, ce type d’éprouvette a été utilisé pour la première fois
par Tanguy dans l’analyse des effets de l’hydrogène dans la CSC d’alliages d’aluminium
[85, 86] et par Le Friant dans l’étude des mécanismes d’endommagement d’aciers pour
pipe-lines, par CSC et par fissuration assistée par l’hydrogène [87,88]. L’intérêt de ce type
d’éprouvette a été confirmé par l’étude de Risson sur la CSC d’aciers au C-Mn en milieu
méthanol [89, 90].

Comparées à des entailles de dimensions plus importantes, les micro-entailles ne modi-
fient pas ou très peu le comportement mécanique macroscopique de l’éprouvette de trac-
tion. Ces micro-entailles constituent ainsi des défauts contrôlés permettant d’amplifier
très localement la sollicitation mécanique sur des éprouvettes de traction, et remplacent
ainsi les pré-fissures de fatigue comme amorces de fissures de CSC.

I.3.4. Bilan

Les différents types d’essais de CSC répondent chacun à des besoins différents. Les
essais sur éprouvettes auto-chargées ont été écartés en raison de l’impossibilité de contrôler
précisément le chargement mécanique et la propagation.

Les essais sur éprouvettes de mécanique de la rupture permettent l’étude de la propa-
gation des fissures de CSC. Cependant, leur utilisation oblige de raisonner et de travailler
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en terme de facteur d’intensité de contrainte imposé et ne permet pas l’étude de fissures
sous-critiques. Les essais à vitesse de déformation imposée sont peu aisés à mener avec ce
type d’éprouvette. Nous avons réalisé des essais avec des éprouvettes de mécanique de la
rupture, mais celles-ci n’ont pas constitué notre outil d’investigation principal.

Notre étude a été essentiellement menée à l’aide d’essais de traction. Afin de nous
affranchir des phénomènes d’interaction entre fissures, nous avons cherché à étudier la
propagation de fissures isolées. Pour cela, nous avons utilisé la technique des entailles
micro-usinées comme amorces de propagation. Grâce aux micro-entailles, nous avons été
en mesure d’étudier l’amorçage et la propagation de fissures de CSC isolées avec des essais
de traction lente. Couplés avec des simulations par éléments finis, les essais sur éprouvettes
micro-entaillées nous ont permis l’étude mécanique paramétrique de la CSC.

I.4. Conclusion

La problématique de notre étude a été posée dans ce chapitre. Après avoir brièvement
décrit les éléments fondamentaux de la CSC, nous avons abordé le problème de sa mo-
délisation. Les différents modèles de propagation proposés jusqu’à présent ont été décrits
et analysés. Ces modèles font intervenir des mécanismes fondamentaux à l’échelle de la
métallurgie physique. Hormis le slip dissolution model, aucun de ces modèles n’est en me-
sure de prévoir de manière quantitative la propagation des fissures de CSC. Ceci montre
la nécessité d’aborder ce problème à une échelle plus macroscopique.

Notre étude se place ainsi à l’échelle de la microstructure et porte sur l’aspect micro-
mécanique de la CSC. Afin de choisir la méthode expérimentale la plus adaptée, nous
passons en revue les grandes catégories d’essai mécanique utilisés en CSC. Les limites
des approches classiques sur éprouvettes de mécanique de la rupture ou de traction lisse
sont mises en évidence. Nous présentons la technique utilisée dans cette étude, l’essai de
traction lente sur éprouvette micro-entaillée. Ce type d’essai permet l’étude de l’amorçage
et de la propagation de fissures de CSC de dimensions sous-critiques. Cette géométrie
est comparée à des géométries «conventionnelles», de types mécanique de la rupture ou
traction sur éprouvette lisse.

Notre étude porte uniquement sur le volet mécanique de la CSC. Ainsi, les essais
menés sur les deux systèmes étudiés sont réalisés dans des conditions électrochimiques
constantes, les paramètres variables concernant uniquement le chargement mécanique et le
pré-écrouissage. L’analyse de l’influence du chargement sur les comportements du matériau
et des fissures de CSC a été réalisée par des techniques numériques faisant appel à la
méthode des éléments finis.

Notre approche se situe à l’interface entre l’étude du comportement macroscopique
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des structures et celle des mécanismes fondamentaux. Elle répond ainsi à deux nécessités :
– Apporter des éléments pour la mise en place de simulations de l’endommagement en

CSC de structures industrielles. En particulier, déterminer quels sont les paramètres
mécaniques les plus significatifs à prendre en compte pour la fissuration, en fonction
du système matériau-milieu considéré. Dans cette optique, la méthode des éléments
finis est particulièrement bien adaptée.

– Analyser le comportement de la fissuration à l’échelle de la microstructure pour
affiner les modèles proposés et vérifier l’influence des mécanismes élémentaires à
une échelle plus macroscopique. Pour répondre à cet objectif, nous avons utilisé la
technique de caractérisation par analyse des diagrammes de diffraction des électrons
rétro-diffusés (Electron Back Scattering Diffraction - EBSD).

Le chapitre suivant détaille les différentes techniques expérimentales mises en œuvre.
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Ce chapitre aborde les techniques expérimentales utilisées dans notre étude. Notre
approche est originale de par l’utilisation systématique d’éprouvettes micro-entaillées en
traction lente. Ces éprouvettes permettent l’observation de fissures isolées de taille sous-
critique, tout en contrôlant localement la sollicitation mécanique.

Les couples matériau/milieu utilisés dans nos essais de CSC sont détaillés. Il s’agit
de l’acier inoxydable austénitique AISI 316L en milieu MgCl2 bouillant et de l’alliage
cupro-aluminium CuAl9Ni3Fe2 avec une microstructure d’équilibre à secondes phases κ

en milieu A3 (eau de mer synthétique) sous polarisation cathodique. Ces deux systèmes
ont été choisis en raison de l’expérience précédemment acquise sur leur comportement
respectif en CSC. Ces deux systèmes présentent ainsi des mécanismes de propagation
vraisemblablement très différents. En particulier, la fissuration du CuAl9Ni3Fe2 en milieu
A3 sous polarisation cathodique semble obéir à un mécanisme voisin de celui décrit par
le slip dissolution model.

La microstructure et le comportement mécanique de chaque matériau sont abordés,
ainsi que le comportement électrochimique et les modèles de propagation envisagés. La
deuxième partie concerne les essais mécaniques utilisés. Les géométries d’éprouvettes et les
caractéristiques des montages de traction sont décrites. L’effet de la raideur du montage
sur la déformation de l’éprouvette est souligné. Des éprouvettes de mécanique de la rupture
de type WOL (Wedge-Opening Load) ont également été utilisées et leur mise en œuvre
est abordée. Des résultats préliminaires sont ensuite détaillés. La dernière partie décrit la
mise en œuvre de la technique d’EBSD comme méthode de caractérisation de nos fissures
de CSC. La préparation des éprouvettes et les conditions d’acquisition y sont détaillées.

II.1. Systèmes étudiés

II.1.1. 316L en milieu MgCl2 bouillant

Les aciers inoxydables austénitiques sont utilisés dans un grand nombre d’applica-
tions industrielles. Ils sont reconnus comme sensibles à la CSC dans les milieux chlorurés.
L’étude systématique de ce type de CSC est ainsi d’importance primordiale, et a débuté
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dès les années 60.
La littérature dans ce domaine est considérable, et concerne tous les aspects du phéno-

mène : métallurgiques, électrochimiques et mécaniques. Certaines de ces références seront
mentionnées en fonction des aspects abordés dans cette étude. On citera les articles de
synthèse de Combrade sur la CSC des aciers inoxydables [4,6], qui détaillent en particulier
le cas des milieux chlorurés.

Pour les aspects métallurgiques, on pourra se référer à l’article de synthèse d’Hänni-
nen [91]. Russell, Tromans et Speidel ont étudié en détail le problème sous l’angle de la
mécanique de la rupture [65,68,92]. Les essais sur éprouvettes de traction ont été abordés
notamment par Magnin [52]. Il faut mentionner les importants travaux entrepris au sein de
notre laboratoire sur l’aspect mécanistique du phénomène. Il a été abordé avec les travaux
de Chambreuil-Paret [57,93,94] pour le côté expérimental et ceux de Chateau [43,44,58]
pour l’aspect modélisation et simulation à l’échelle des dislocations. Ces études ont été
complétées par les travaux de De Curière sur les effets du pré-écrouissage [95,96] et ceux
de Teysseyre sur le rôle de l’azote comme élément d’alliage [97].

II.1.1.1. Matériau

Composition et microstructure

Le matériau étudié est un acier inoxydable austénitique bas carbone AISI 316L (équi-
valent AFNOR Z3 CND 17 12 02 et Euronorm X2 Cr-Ni-Mo 17 12 2). Différents lots
d’origine industrielle ont été utilisés, leurs compositions respectives sont données dans le
tableau II.1. Les lots «EMSE» sont issus du stock de l’école des mines. Le lot «CEA» a
été fourni par le commissariat à l’énergie atomique. Les compositions des différents lots
sont très proches et aucune différence concrète de comportement n’a été constatée.

C Cr Ni Mo Mn Si N P S
Norme < 0.03 16–18.5 10–14 2–3 < 2 < 1 < 0.10 < 0.045 < 0.03
CEA 0.016 16.54 10 2.03 1.855 0.619 0.027 0.026 0.0009

EMSE-1 0.021 16.10 10.18 2.15 1.48 0.52 0.025 0.03
EMSE-2 0.035 16.9 11.1 1.9 1.44 0.42 < 0.026 0.023
EMSE-3 0.037 17.1 10.2 2.05 1.60 0.60 0.029 0.027

Tab. II.1 – Acier inoxydable AISI 316L : composition chimique des nuances utilisées. Les valeurs
en italique sont des estimations.

Les aciers inoxydables austénitiques sont susceptibles d’être «sensibilisés», pour des
températures comprises entre 425 et 800 ℃. Dans ce cas, des carbures de chrome préci-
pitent aux joints de grains, laissant une zone localement appauvrie en chrome de part et
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d’autre de ce joint. Ces aciers sensibilisés sont affectés par une forme particulière de CSC,
de type intergranulaire (due au couplage galvanique au niveau des zones appauvries en
chrome). Nous n’avons pas étudié cette forme spécifique d’endommagement de nos aciers.
Tous nos essais ont été réalisés sur du 316L non sensibilisé.

Le matériau a subi un traitement de ré-homogénéisation avant d’être testé. Le traite-
ment consiste en une ré-austénitisation à 1050 ℃ pendant au moins 1 heure, selon la taille
de nos éprouvettes (traction ou WOL), sous flux d’argon pour limiter l’oxydation. Puis les
éprouvettes sont trempées à l’eau pour fixer cette microstructure (30 min de traitement
et trempe par flash d’hélium pour les éprouvettes de traction «CEA»). La couche d’oxyde
superficielle est supprimée lors du polissage des éprouvettes.

La microstructure de notre matériau est formée de grains équiaxes d’une taille com-
prise entre 50 et 100 µm. Le 316L présente une faible énergie de faute d’empilement :
Γ=28 mJ.m-2 [98]. Ceci favorise la formation de macles, par déformation ou par traite-
ment thermique. Ces macles de traitement thermique sont ainsi très présentes dans notre
microstructure, sous forme de larges bandes à l’intérieur des grains. Après traitement
thermique, notre matériau contient entre 1 et 3% de ferrite δ résiduelle. Cette ferrite se
présente sous la forme de fines bandes composées de «chapelets» de grains de ferrite, tra-
versant la matrice austénitique (voir les observations EBSD dans le chapitre V). Sur les
coupes métalographiques, la microstructure a été révélée par attaque électrolytique (acide
oxalique à 10% sous 6 V, pendant 30 s) ou chimique (14 % HNO3 + 8% HF pendant 15
min). Les deux méthodes donnent le même type d’observation (figure II.1).

Fig. II.1 – Observation métallographique de la microstructure du 316L, après traitement ther-
mique de ré-austénitisation + trempe à l’eau. Attaque à l’acide oxalique à 10%, 6 V pendant 30
s. Les tâches grises sont des piqûres dues à l’attaque.
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Comportement mécanique

La figure II.2 montre les courbes de traction du 316L à l’air à 20 et 117 ℃. On vérifie
que cet acier est extrêmement ductile. La striction est très importante, et l’allongement
relatif à rupture est très supérieur à 50%. La rupture est de type ductile, à cupules.
Comme pour beaucoup de solutions solides de structure CFC, la limite d’élasticité est
difficile à déterminer. Nous avons mesuré Rp0.2=200 MPa à 20 ℃ et Rp0.2=170 MPa à
117 ℃ comme limites d’élasticité pour le matériau de base (après traitement thermique).
La bibliographie nous a donné E=190000 MPa pour le module d’Young et ν=0.3 pour le
coefficient de Poisson.
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Fig. II.2 – 316L : courbes de traction à l’air, à 1×10-4 s-1.

Le 316L est susceptible de présenter un phénomène d’écrouissage cinématique (effet
Bauschinger) [99, 100]. Tous nos essais sont soit statiques, soit à écrouissage monotone
(traction). Le seul moment où le chemin de déformation pourrait s’inverser est lors de
la propagation de la fissure (phénomène de relaxation des contraintes). Nous n’avons pas
cherché à quantifier ni à prendre en compte l’effet Bauschinger. Le 316L est susceptible
de fluer aux températures d’essai (autour de 100 ℃) [101]. Ce comportement n’a pas été
quantifié et a été considéré en première approche comme négligeable par rapport aux dé-
formations imposées en traction lente.

Les aciers inoxydables austénitiques sont susceptibles de subir une transformation
martensitique [102,103]. Deux phases coexistent : une phase ε hexagonale compacte (non
ferromagnétique) et une phase α′ cubique centrée (ferromagnétique). Le mécanisme de
formation est γ → ε → α′ ou γ → α′. Ces phases peuvent se former spontanément dès
que la température T descend sous la température Ms. Pour les aciers austénitiques usuels,
Ms est très inférieure à la température ambiante (-100 à -200 ℃). Au dessus de Ms, et
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jusqu’à une température limite Md, la transformation martensitique peut être déclenchée
par la déformation plastique. Au dessus de Md, la déformation plastique est susceptible
de provoquer l’apparition de macles mécaniques, lorsque le mouvement des dislocations
devient difficile.

La quantité de martensite formée dépend de la composition chimique de l’acier, du
mode, du taux et de la vitesse de déformation, ainsi que de la température. Elle est
entre autres favorisée par les basses températures, les vitesses de déformation importantes
et les fortes valeurs d’écrouissage. La transformation martensitique peut également être
assistée par l’hydrogène [23, 38, 104, 105]. Le rôle de la martensite dans les mécanismes
d’endommagement en CSC pour les aciers inoxydables austénitiques en milieu chloruré
est encore sujet à questionnement. Cependant, il semble que la présence de martensite
ne soit pas nécessaire à la CSC et que sa formation soit en fait une conséquence et non
une cause de la rupture en CSC [57, 92, 106]. Cette phase pourrait cependant contribuer
à l’accélération de la vitesse de propagation en constituant un chemin de diffusion de
l’hydrogène [57,92].

Le 316L est considéré comme un acier stable, dans le sens où la transformation mar-
tensitique due à la déformation est difficile, à température ambiante. Cette stabilité est
notamment due à la présence de molybdène. Nous avons cependant pu observer une telle
transformation par EBSD, autour des pré-fissures de fatigue sur nos éprouvettes WOL
(voir Annexe). Les conditions de déformation en fissuration par fatigue sont très particu-
lières et bien plus sévères que pour nos essais de traction lente. De fait, nous n’avons pas
observé de transformation martensitique dans notre matériau lors des essais de traction.
En revanche, pour ces essais, les zones de déformation intense ont été le siège de maclage
mécanique.

II.1.1.2. Milieu, électrochimie et mécanismes de CSC

Le milieu utilisé est une solution aqueuse de MgCl2 concentrée, à 30% en masse. La
solution est utilisée bouillante (117 ℃). Ce type de solution très concentrée est couram-
ment utilisé pour étudier la corrosion et la fissuration par CSC des aciers inoxydables
dans les milieux chlorurés. Du fait de leur extrème sévérité, ces solutions ne sont pas
adaptées à l’étude quantitative des phénomènes existant en conditions industrielles. Elles
consituent cependant des «milieux modèles» pour l’étude des mécanismes fondamentaux
intervenant dans ce type d’endommagement. Ce type de milieu permet de reproduire en
quelques jours ou semaines les endommagements observés sur site après plusieurs années
de service.

Nous avons utilisé une électrode de référence de type Ag/AgCl conçue pour pouvoir
fonctionner jusqu’à 130 ℃, l’équation de la dérive du potentiel en fonction de la tempéra-
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ture étant connue. Certaines mesures ont cependant été réalisées en déportant l’électrode
dans un réceptacle réfrigéré, relié à la solution par pont salin. La contre électrode est
en carbone vitreux, et non en platine, afin d’éviter la formation d’ions chloro-platinates
PtCl62-, possible dans ce milieux [65]. Ces ions sont susceptibles de perturber le compor-
tement électrochimique du système. La courbe de polarisation est représentée figure II.3.
Les deux températures représentées sont celles utilisées lors des essais.
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Fig. II.3 – Courbe de polarisation du 316L en milieu MgCl2 à 30% en masse, à 105 et 117
℃. Echantillons polis mécaniquement jusqu’à une granulométrie de 3 µm. Vitesse de balayage :
0.05 mV.s-1.

Les mécanismes exacts de fissuration en CSC pour ce type de système restent encore
sujets à discussion. Il faut cependant souligner que l’hydrogène semble jouer un rôle pré-
pondérant. La quantité d’hydrogène disponible en fond de fissure est vraisemblablement
importante : le pH d’une solution de MgCl2 à 117 ℃ en fond de fissure a été évalué in-
férieur à 1 [65]. Les travaux de Qiao déjà cités [3] soulignent l’importance de l’hydrogène
dans les mécanismes de CSC étudiés. En fatigue corrosion à potentiel libre, pour le cas du
316L en milieu MgCl2 à 117 ℃, le dégagement d’hydrogène gazeux en pointe de fissure
a été observé [107]. Une étude récente de Wu et Dickson [108] s’intéresse au cas d’éprou-
vettes en aciers 316L et 310 vieillies hors milieu à température ambiante, après essais de
CSC en milieu MgCl2. Une fois ces éprouvettes ouvertes à l’air à température ambiante,
les auteurs ont observé sur les faciès la présence de rupture différée en avant du front
des fissures de CSC interrompues. Ces essais confirment le rôle de l’hydrogène dans les
phénomènes de CSC étudiés.

Parmi les différents mécanismes disponibles, on peut d’emblée écarter la fragilisation
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par formation et rupture d’hydrures métalliques fragiles en pointe de fissure. Le modèle
le plus récent applicable à ce système est le modèle de Magnin, le quasi-clivage induit par
adoucissement localisé ou corrosion enhanced plasticity model [53–55]. Ce modèle a été
spécifiquement développé pour les alliages de structure CFC et est en mesure d’expliquer
plusieurs aspects de la CSC des aciers inoxydables austénitiques en milieu chloruré, en par-
ticulier la cristallographie de rupture. Cependant, le modèle ne propose pas d’évaluation
quantitative de la vitesse de propagation des fissures.

II.1.2. CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique

Ce système a été sélectionné suite à l’étude de Fonlupt sur les problèmes de CSC de
cupro-aluminiums complexes en milieu marin [64, 109]. Nous ne nous sommes intéressés
qu’à un cas particulier de cette étude. Fonlupt a entre autres étudié en détail les effets de
la microstructure et des conditions électrochimiques sur l’endommagement en CSC. Pour
une description plus complète, on pourra se rapporter aux références mentionnées.

II.1.2.1. Matériau

Composition et microstructure

Le matériau étudié est un cupro-aluminium. La nuance utilisée est la même que celle
de l’étude de Fonlupt. La composition est donnée dans le tableau II.2.

Cu Al Fe Ni Mn
85 8.6 3 3.2 0.3

Tab. II.2 – Cupro-aluminium CuAl9Ni3Fe2 : composition chimique de la nuance utilisée (en %).

Le matériau utilisé est considéré comme un cupro-aluminium «complexe». La phase
principale (phase α) est de type CFC et relativement pauvre en aluminium (7% massique).
Après traitement thermique, en fonction du refroidissement, le matériau est susceptible
de présenter des microstructures très différentes, et de contenir une grande variété de
secondes phases : précipités intermétalliques riches en fer κII et κIV , précipités de type
NiAl κIII , martensite (elle même susceptible de contenir des précipités de type NiAl).

Pour cette étude, nous avons étudié un seul type de microstructure. Le CuAl9Ni3Fe2

est ici étudié dans son état recuit, à secondes phases κ dans une matrice α. Les échantillons
sont chauffés à 920 ℃ pendant 30 min pour remettre en solution les éléments d’alliage
dans la phase β présente à cette température. On procède ensuite à un refroidissement
contrôlé à 0.5 ℃.min-1 de 920 à 400 ℃. Toutes les étapes à haute température sont réali-
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sées sous flux d’argon, afin de limiter l’oxydation en surface.

La microstructure est formée de grains α approximativement équiaxes (la structure
en bande issue du laminage est très peu marquée). Leur taille varie de 80 à 120 µm. Les
secondes phases sont uniquement des précipités κ. On a la précipitation dans les grains α

eux-même de phases κII et κIV . Aux joints de grains α, on observe une précipitation de
phase κIII , formant un chemin continu (figure II.4). C’est cette dernière phase qui a été
identifiée comme élément fondamental de la CSC pour ce système. L’attaque permettant
les observations métallographiques se fait avec une solution de chlorure ferrique alcoolique
(CH3OH : 100 mL, HCl : 20 mL et FeCl3 : 5 g)

(a) Vue générale. (b) Détail de la répartition des phases.

Fig. II.4 – Observation métallographique de la microstructure du CuAl9Ni3Fe2, après traitement
de recuit. Attaque au chlorure ferrique alcoolique. Microstructure à secondes phases κ. D’après
Fonlupt [64].

Comportement mécanique

La figure II.5 montre la courbe de traction du CuAl9Ni3Fe2 à l’air et à 20 ℃. Le maté-
riau est très ductile. La rupture à l’air intervient brutalement, sans striction importante.
La rupture est de type ductile, à cupules. Nous avons retenu la valeur Rp0.2=177 MPa à
20 ℃. La bibliographie nous a donné E=120000 MPa comme module d’Young et ν=0.32
comme coefficient de Poisson.

Pour une vitesse de déformation de 1×10-7 s-1, le CuAl9Ni3Fe2 dans sont état recuit
(à secondes phases κ dans une matrice α) présente un effet Portevin-Le Chatelier, visible
entre 3 et 12% d’allongement relatif [64]. Nous n’avons pas pris en compte cet effet dans
les simulations pas la suite, car il n’est pas possible de le modéliser correctement en l’état
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Fig. II.5 – CuAl9Ni3Fe2 : courbe de traction à l’air, à 1×10-5 s-1.

actuel des connaissances dans ce domaine. De plus, il n’est pas un ingrédient nécessaire à
la CSC dans ce système.

II.1.2.2. Milieu, électrochimie et mécanismes de CSC

Le milieu utilisé est le milieu A3, dont la composition est donnée dans le tableau II.3.
C’est un milieu basé sur une solution aqueuse à 30 g/L de NaCl, visant à simuler l’eau de
mer naturelle. Le milieu A3 a un pH tamponné à 8, du fait de la présence d’ions borates
et carbonates.

NaCl H3BO3 Na2HPO4, 2 H2O Na2CO3 H2O
30 g 1.25 g 0.096 g 0.2 g 1 L

Tab. II.3 – Composition du milieu A3.

Tous les essais ont été réalisés à potentiel cathodique, sous une tension imposée de
-1050 mV/ECS. L’électrode de référence est une électrode classique au calomel saturé. La
contre-électrode est en platine.

Sous polarisation cathodique, le faciès de rupture en CSC est intergranulaire. La pro-
pagation des fissures se fait par dissolution localisée aux interfaces α/κ (figure II.6(b)).
L’attaque de la phase κIII elle-même est limitée (figure II.6(a)). Le mécanisme principal
de propagation est la dissolution sélective. Cette dissolution concerne vraisemblablement
l’aluminium, qui est notamment très fortement présent dans les phases κIII (40% ato-
mique) (figure II.7). Dans des solutions chlorurées, l’aluminium est susceptible de passer
en solution pour des potentiels très bas. Ces phases ne peuvent donc pas être protégées
cathodiquement à des niveaux de polarisation usuels. La phase κIII formant un chemin
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continu aux joints de grains α dans notre microstructure, la propagation des fissures est
facilitée. Le mécanisme de rupture est en fait le même qu’à potentiel libre, la polarisation
cathodique ayant pour effet de limiter la corrosion générale et l’émoussement des fissures.

(a) Fissure avec dissolution d’une phase κ, essai à
-650 mV/ECS.

(b) Fissure à l’interface α/κ, essai à -
1050 mV/ECS.

Fig. II.6 – CuAl9Ni3Fe2 à microstructure à secondes phases κ. Essai à 1×10-7 s-1 sur éprouvette
lisse, milieu A3 sous polarisation cathodique. D’après Fonlupt [109].

Fonlupt a montré que la vitesse de déformation plastique est le paramètre mécanique
clé dans la propagation des fissures de CSC pour ce système. La propagation de fissures
de CSC pour ce système semble donc être contrôlée par un mécanisme similaire à celui
proposé par Ford (slip dissolution model).

II.2. Essais mécaniques

II.2.1. Éprouvettes

II.2.1.1. Éprouvettes de traction lente

Géométries

Plusieurs géométries d’éprouvettes de traction lente ont été utilisées. Toutes ont une
partie utile (fût) de section carrée (4 mm × 4 mm) et de 12 mm de longueur. Elles
diffèrent dans leur géométrie par la manière de les fixer dans les montages. Les éprou-
vettes prismatiques sont celles utilisées le plus couramment dans notre laboratoire pour
les essais de CSC (figure II.8). Elles ont des dimensions compactes, ce qui facilite leur
réalisation lorsque le matériau d’essai est disponible en faible quantité. Leur géométrie est
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Zone 
analysée 
par EDX

(a) MEB, image par électrons rétrodiffusés. (b) Cartographies par EDX, analyse du cuivre, de
l’aluminium, du nickel et du fer.

Fig. II.7 – CuAl9Ni3Fe2 : secondes phases κ dans la matrice α. D’après Fonlupt [110].

de plus adaptée à la réalisation d’éprouvettes mono-cristallines. Leur montage est cepen-
dant délicat. Ces éprouvettes n’ont été utilisées dans notre étude que pour le 316L. Les
éprouvettes à têtes vissées ont été développées dans l’optique de faciliter le montage des
essais et d’obtenir un champ de contrainte plus uniforme dans la partie utile. Leur usi-
nage est cependant plus complexe, du fait de la présence d’un fût de section carrée sur une
éprouvette de géométrie initialement cylindrique. Deux géométries ont été utilisées : têtes
à filetage M10 pour le 316L (figure II.9) et têtes à filetage M12×1.5 pour le CuAl9Ni3Fe2

(figure II.10).

Fig. II.8 – Plan des éprouvettes de traction lente à géométrie prismatique.
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Fig. II.9 – Plan des éprouvettes de traction lente à têtes vissées (filetage M10).

Fig. II.10 – Plan des éprouvettes de traction lente à têtes vissées (filetage M12×1.5).

Préparation et entailles

Les éprouvettes destinées aux essais de CSC sont polies avant essai. La préparation
consiste en un polissage des parties en contact avec la solution corrosive (fût, congés de
raccordement...). Le polissage se fait avec des papiers abrasifs, puis des feutres imprégnés
de suspension diamantée, avec des granulométries décroissantes. Le polissage final se fait
à la pâte diamantée 3 µm. Pour les parties difficilement accessibles (faces des éprouvettes
à têtes vissées par exemple), nous utilisons une petite fraiseuse à main pouvant accueillir
des têtes de polissage de différentes granulométries et des feutres à imprégner d’abrasif.

Les entailles sont réalisées avec une scie à fil, du même type que celles utilisées dans la
découpe des échantillons destinés aux observations par microscope électronique en trans-
mission. Ce type de scie est conçu pour ne pas introduire de contraintes résiduelles notables
dans l’échantillon. Le matériau est progressivement abrasé par un fil tendu en tungstène,
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en mouvement de va-et-vient rapide. Le fil est continuellement enduit d’un fluide abra-
sif (carbure de bore en suspension dans de la glycérine). Les entailles ainsi usinées ont
une largeur d’environ 80 µm. La profondeur des entailles est déterminée par le temps
d’abrasion, grâce à des essais préalables de calibrage.

Des essais sans entaille ont également été réalisés. Pour ces derniers, une surface res-
treinte s’étendant sur toute la largeur du fût, et de 1 mm de haut au maximum, a été
dépolie à l’aide de la scie à fil servant à usiner les entailles. Cette surface est position-
née à l’endroit normalement occupé par l’entaille. Ceci permet de réaliser des essais sur
éprouvette lisse en reproduisant l’état de surface abrasé existant en fond d’entaille. Les
conditions d’amorçage de la fissuration liées à l’état de surface sont donc similaires.

L’amorçage de fissures de CSC est facile dans le cas du 316L en milieu MgCl2. Pour
éviter l’apparition de fissures «parasites», nous avons protégé le fût des éprouvettes. Celui-
ci a été entièrement recouvert d’un vernis acrylique protecteur, à l’exclusion d’une petite
zone située autour de l’entaille ou de la surface lisse dépolie (la «face» de l’éprouvette),
ainsi que sur les «flancs» de l’éprouvette, dans le prolongement de l’entaille (figure II.11).
Cette protection permet d’éviter les amorçages de fissures sur le fût de l’éprouvette, en
dehors de la «fenêtre» autour de l’entaille ou de la surface dépolie.

«face» de l’éprouvette

«flanc» de l’éprouvette

«fenêtre»

Vernis acrylique

Fig. II.11 – Schéma d’une éprouvette de traction entaillée, protégée par vernis acrylique.

Pour le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous protection cathodique, le multi-amorçage est
rare. De fait, nous n’avons observé de fissuration que dans les entailles. Contrairement
aux essais effectués avec les éprouvettes en 316L, les fûts des éprouvettes n’ont pas été
protégés par du vernis acrylique.

II.2.1.2. Éprouvettes WOL

Nous avons réalisé des essais sur éprouvettes de mécanique de la rupture, pour le cas
du 316L en milieu MgCl2. Les géométries des éprouvettes et les conditions d’essais pour ce
type de test sont normalisées (voir par exemple [66]). Nous avons utilisé des éprouvettes
compactes de type T à ouverture latérale par effet de coin (T-WOL ou WOL : Wedge-
Opening Load) (figure II.12).
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Fig. II.12 – Plan des éprouvettes WOL-15.

Ce type d’éprouvette subit une pré-fissuration en fatigue, et permet d’étudier la pro-
pagation de fissures de CSC en fonction d’un facteur d’intensité de contrainte KI appliqué.
Les éprouvettes WOL sont chargées à ouverture imposée, par une vis venant s’appuyer
sur une enclume de forme hémi-cylindrique (ce qui impose un déplacement fixe). En fixant
l’éprouvette sur une machine de traction, on peut connaître la relation entre l’écartement
et la force appliquée et réaliser une courbe de compliance. Lors du vissage, l’écartement
imposé est mesuré grâce à un extensomètre fixé sur l’éprouvette (figure II.13). Grâce à la
courbe de compliance, on connaît la force imposée lors du vissage, et on peut déterminer
le facteur d’intensité de contrainte KI appliqué. Le facteur d’intensité de contrainte KI est
calculé grâce à l’expression suivante [66] :

KI = Y P
B
√

a

où :

Y = 30.96
(

a
W

)
− 195.8

(
a
W

)2
+ 730.6

(
a
W

)3 − 1186.3
(

a
W

)4
+ 754.6

(
a
W

)5 (II.1)

avec P la charge appliquée et a la profondeur de la fissure (voir figure II.14).
Le chargement étant à déplacement fixe imposé, lorsque la fissure s’étend (par propa-

gation d’une fissure de CSC), la force diminue et le KI baisse. Les essais sur éprouvettes
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Extensomètre

Enclume

Vis de chargement

Pré-fissure de 
fatigue

Fig. II.13 – Éprouvette WOL-15 : chargement par vis et mesure d’écartement par extensomètre.

Fig. II.14 – Éprouvette WOL : schéma et cotes pour le calcul du facteur d’intensité de contrainte.

WOL sont qualifiés d’essais à KI décroissant. En théorie, il est ainsi possible d’obtenir le
KICSC avec un seul essai. Lorsque la fissure de CSC ne se propage plus, le facteur d’inten-
sité de contrainte de la fissure a pour valeur KICSC . En pratique, la dispersion des résultats
complique cette approche.

Pour notre étude, nous avons utilisé des éprouvettes en 316L «CEA». Les éprouvettes
utilisées ont une épaisseur de 15 mm. Pré-fissuration et chargement ont été réalisés pour
respecter le critère de plasticité confinée. Les pré-fissurations ont été réalisées par l’en-
treprise A2M Industrie. L’étape finale de la pré-fissuration a été réalisée avec une charge
minimale de 0.29 kN et une charge maximale de 2.86 kN (soit un rapport R=0.1). La
valeur de la profondeur finale des pré-fissures est située entre 18 et 20.5 mm et l’étape
finale a ainsi été réalisée avec une valeur de KImax située entre 9.4 et 11 MPa

√
m.

Les courbes de compliance et les chargements par vissage ont été réalisés dans une en-
ceinte climatique à 117 ℃. Aussitôt chargées, les éprouvettes ont été plongées entièrement
dans une cellule de corrosion contenant la solution bouillante de MgCl2. Vis et enclumes
étant également en 316L, il n’y a pas de couplage galvanique. L’observation des faciès
après essai se fait après ouverture par propagation complète de la fissure par fatigue.
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II.2.2. Montages de traction

Pour les essais de CSC avec le 316L ou le CuAl9Ni3Fe2, les éprouvettes sont isolées
électriquement du montage lui-même pour éviter les couplages galvaniques. L’isolation se
fait par l’intermédiaire d’éléments de montage en alliage de zirconium (Zircaloy-4) traité
afin de faire croître une couche d’oxyde isolante et protectrice. Le traitement consiste en
un décapage des pièces en Zircaloy dans une solution composée de 45% de HNO3 et de
5% de HF, d’un rinçage à l’eau distillée pendant 15 min puis d’une oxydation à l’air à
500 ℃ pendant 500 heures.

Tous les essais se font sur une machine électromécanique de traction lente à moteur
pas-à-pas de marque TSR.

II.2.2.1. 316L en milieu MgCl2

Plusieurs montages ont été utilisés. Les cellules utilisées sont en Pyrex. La fixation
sur le montage de traction proprement dit se fait grâce à des «bouchons» en PTFE vis-
sés, l’étanchéité se faisant avec des joints toriques en Viton. L’étanchéité au niveau des
piquages se fait avec des bouchons en silicone. Les vapeurs de la solution sont canalisées
vers un réfrigérant Allihn (à boules), et le condensat retourne dans la cellule.

La différence fondamentale entre les montages réside dans le mode de chauffage de la
solution. Les premiers montages disposaient d’un système de chauffage direct. Le dispositif
de chauffage se présente alors sous la forme de résistances en forme de crayons ou d’un
serpentin. Ces résistances chauffantes sont insérées dans des gaines en verre Pyrex ou en
alumine étanche, afin de les isoler de la solution. La conduction thermique dans la gaine se
fait avec de l’huile silicone. La solution est ainsi portée à ébullition (117 ℃) directement
dans la cellule. Des problèmes d’altération de la solution dus à cette technique nous
ont conduit à développer un second système de chauffage. Dans celui-ci, le chauffage est
déporté. La solution est chauffée à l’ébullition sur une plaque électrique, à l’extérieur du
montage. Une pompe et un circuit de retour assurent la circulation du fluide entre le
vase déporté et la cellule. Pour éviter des pertes de chaleur trop importantes, le vase de
chauffage, la cellule et les tuyaux du circuit sont isolés thermiquement. Du fait des pertes
thermiques résiduelles, la température de la solution dans la cellule est de 105 ℃.

Tous les essais sont maintenus dans le milieu au minimum 12 heures avant de démarrer
la traction. Les mesures du potentiel libre sont stabilisées au bout de cette période.

Le premier montage concerne les éprouvettes à géométrie prismatique (figure II.15).
Le montage est en acier de type 25Cr-20Ni (type AISI 314). L’éprouvette est fixée par un
système de coquilles et de poussoirs. Ces éléments sont en Zircaloy oxydé pour assurer
l’isolation électrique. Les parties du montage en acier placées dans la cellule sont recou-
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vertes d’un revêtement à base de silicone, pour les isoler de la solution. Le chauffage est
direct, et se fait par une résistance en forme de serpentin.

Montage en acier type 
25Cr-20Ni (parties dans 
la cellule recouvertes de 
pâte silicone).

Éprouvette Poussoir et coquilles 
en Zircalloy oxydé 
(couche de zircone 
isolante)

Cellule

Serpentin 
chauffant avec 
gaine en Pyrex 
étanche

Fig. II.15 – Schéma du montage de traction lente pour le 316L en milieu MgCl2 : éprouvettes
prismatiques, chauffage direct par serpentin chauffant.

Le deuxième montage a été réalisé pour les éprouvettes vissées. Le montage est en-
tièrement réalisé en Zircaloy. Il n’y a ainsi plus de revêtement en silicone. La première
version est à chauffage direct, par résistances en forme de crayons chauffants (figure II.16).
Le seconde est à chauffage déporté (figure II.17).

II.2.2.2. CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique

Le montage utilisé est le même que celui utilisé par Fonlupt [64] (figure II.18). La
cellule d’essai est en PMMA. L’électrode de référence est au calomel saturé. La contre-
électrode est en platine, et entoure complètement le fût de l’éprouvette. Une fois la solution
introduite dans la cellule, les éprouvettes sont mises immédiatement sous polarisation
cathodique, à -1050 mV/ECS. Le potentiel a été suivi en cours d’essai. Il a été mesuré à
-1038 mV/ECS. Cette légère différence n’a pas perturbé les essais, et le potentiel mesuré
est resté constant à -1038 mV/ECS tout au long des essais.

La mise en traction est lancée juste après la mise sous polarisation cathodique. Le
volume de la solution est complété ponctuellement pour compenser l’évaporation naturelle
au cours des essais, afin de maintenir les fûts des éprouvettes, l’électrode de référence et
la contre-électrode constamment dans le milieu.
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Électrode de 
référence

Thermocouple

Contre-électrode 
en carbone vitreux

Vidange

Montage en Zircalloy 
oxydé (couche de 
zircone isolante)

Electrode de 
travail prise sur 
l’éprouvette

Vapeurs, vers 
réfrigérant à boules 
(Allihn)

Traction

Crayon chauffant 
avec gaine en 
alumine étanche

Bouchon 
étanche

Fig. II.16 – Schéma du montage de traction lente pour le 316L en milieu MgCl2 : éprouvettes
vissées, chauffage direct par crayons chauffants.

Électrode de 
référence

Thermocouple

Contre-
électrode 
en carbone 
vitreux

Montage en Zircalloy 
oxydé (couche de 
zircone isolante)

Electrode de 
travail prise sur 
l’éprouvette

Vapeurs, vers 
réfrigérant à boules 
(Allihn)

Circulation 
du fluide

Bouchon 
étanche

Plaque chauffante
(sur support élévateur)

Pompe

Traction

Circulation 
du fluide

Fig. II.17 – Schéma du montage de traction lente pour le 316L en milieu MgCl2 : éprouvettes
vissées, chauffage déporté et circulation de fluide.
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Électrode de 
référence

Montage de traction

Amarrage  en Zircalloy 
oxydé (couche de 
zircone isolante)

Electrode de 
travail prise sur 
l’éprouvette

Contre-électrode 
en platine

Traction

Fig. II.18 – Schéma du montage de traction lente pour le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3.

II.2.2.3. Effets de la raideur du montage

Pour les essais de traction réalisés en milieu corrosif, il est impossible de mesurer
directement l’allongement du fût de l’éprouvette avec un extensomètre. On a alors recours
à des capteurs de déplacement déportés (figure II.19). Ces mesures prennent en compte
l’allongement propre de l’éprouvette, mais aussi l’allongement du montage. Il est possible
de définir une «longueur équivalente» du fût de l’éprouvette. Ce paramètre correspond à
la longueur par laquelle il faut diviser le déplacement mesuré de manière déportée pour
obtenir l’allongement effectif du fût de l’éprouvette. On a ainsi pour l’allongement relatif
(déformation) : A% = ∆l

l0
= ∆ld

leq
avec ∆l l’allongement du fût (mesuré par extensomètre),

l0 la longueur initiale de l’extensomètre, ∆ld l’allongement du montage ou le déplacement
de la traverse mobile (mesurés par capteur de déplacement) et leq la longueur équivalente.

Montage

Capteur de 
déplacement LVDT

Extensomètre

Fig. II.19 – Schéma de la mesure déportée de l’allongement.

Du fait de la raideur du montage, la relation entre l’allongement du montage complet
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(avec éprouvette) et l’allongement du fût n’est pas linéaire : au cours de la traction, il y
a à la fois déformation (élastique et plastique) du fût de l’éprouvette et déformation élas-
tique du montage (figure II.20). Aux premiers stades de l’essai, la déformation élastique
du montage n’est pas du tout négligeable en regard de la déformation de l’éprouvette.
Quand la traction progresse, la déformation plastique du fût devient prépondérante, et
une quasi-linéarité s’établit. Cela signifie également que la longueur équivalente n’est pas
une valeur constante. Elle présente un pic en début d’essai. Ce pic est atteint approxima-
tivement quand le fût de l’éprouvette commence à se déformer plastiquement (autour de
Rp0.2), la longueur équivalente décroissant ensuite vers une valeur stabilisée correspondant
à la relation quasi-linéaire entre allongement du fût et allongement du montage complet.
On remarque également que la longueur équivalente dépend de la position de la mesure
de l’allongement du montage : plus la mesure est prise «loin» de l’éprouvette (ici, traverse
mobile), plus leq sera grande, du fait de la prise en compte d’une plus grande partie sus-
ceptible de se déformer élastiquement.

Les essais de traction sont réalisés à vitesse de déplacement de la traverse imposée.
Les vitesses d’allongement relatif souhaitées ont été calculées pour des leq «stabilisées».
Par conséquent, les vitesses d’allongement relatif imposées aux éprouvettes ne sont pas
constantes. Ces vitesses d’allongement relatif effectives sont ainsi toujours inférieures aux
vitesses d’allongement relatif fixées, lors des premiers stades de l’essai. Ce point important
a été pris en compte dans les simulations par éléments finis.
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(a) Relation entre la mesure déportée du déplace-
ment (ici, sur la traverse mobile) et l’allongement
relatif mesuré sur le fût de l’éprouvette.
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(b) Relation entre l’allongement relatif du fût de
l’éprouvette et la «longueur équivalente» de celle-
ci, selon que la mesure de déplacement est prise
sur la traverse ou sur le montage, à proximité de
l’éprouvette.

Fig. II.20 – Effets de la raideur du montage sur les mesures d’allongement relatif de l’éprouvette.
Exemple pris pour le montage de traction avec les éprouvettes vissées, pour le 316L, à 20 ℃.
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II.2.3. Résultats préliminaires

II.2.3.1. 316L : essais sur éprouvettes lisses

Des essais ont été réalisés sur des éprouvettes lisses, à différentes vitesses d’allongement
relatif. Ces essais ont permis de déterminer la sensibilité à la vitesse de déformation en
CSC pour ce système, de manière macroscopique. Trois vitesses ont été testées : 1×10-7 s-1,
1×10-6 s-1 et 1×10-5 s-1. Les courbes sont représentées sur la figure II.21.
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Fig. II.21 – Tractions lentes sur éprouvettes
lisses, à différentes vitesses d’allongement re-
latif. 316L en milieu MgCl2.

Fig. II.22 – Influence de la vitesse de défor-
mation ε̇ sur la contrainte maximale à rup-
ture et le type de rupture. Acier 316 en mi-
lieu MgCl2 à 153 ℃, potentiel libre. D’après
Magnin et al. [52].

On observe que plus la vitesse d’allongement relatif est élevée, moins l’effet de fragi-
lisation dû à la CSC est important : la contrainte maximale et l’allongement à rupture
augmentent avec la vitesse d’allongement relatif. Ce résultat est classique, en particulier
pour les aciers inoxydables austénitiques en milieu chloruré (figure II.22).

On observe que le faciès de rupture de l’essai à 1×10-7 s-1 est de type quasi-clivage,
typique de ce système (figure II.23). À 1×10-6 s-1, le faciès est moins spécifique (figure
II.24), tandis qu’à 1×10-5 s-1, la rupture est essentiellement ductile à cupule (figure II.25)
malgré la présence d’amorces de fissures sur le fût de l’éprouvette. La limite de la sensibilité
à la CSC pour ce système semble donc se situer entre 1×10-6 s-1 et 1×10-5 s-1. On observe
également que plus la vitesse est élevée, plus le nombre d’amorces de fissures est important
mais moins ces fissures sont profondes. C’est un autre résultat classique [80,111].

II.2.3.2. CuAl9Ni3Fe2 : Résultats de la DCN

Préalablement à l’étude de Fonlupt, la DCN Cherbourg a réalisé des études visant à
préciser les mécanismes de rupture des cupro-aluminiums en milieu marin, sur éprouvettes
en C entaillées, en U et WOL. Les résultats sont résumés dans l’étude de Fonlupt [64].
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(a) Fût de l’éprouvette. (b) Faciès de rupture.

Fig. II.23 – Essai de traction lente sur éprouvette lisse. 316L en milieu MgCl2. Vitesse d’allon-
gement relatif : 1×10-7 s-1.

(a) Fût de l’éprouvette. (b) Faciès de rupture.

Fig. II.24 – Essai de traction lente sur éprouvette lisse. 316L en milieu MgCl2. Vitesse d’allon-
gement relatif : 1×10-6 s-1.
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(a) Fût de l’éprouvette. (b) Faciès de rupture.

Fig. II.25 – Essai de traction lente sur éprouvette lisse. 316L en milieu MgCl2. Vitesse d’allon-
gement relatif : 1×10-5 s-1.

Ces essais ont montré qu’à potentiel libre, l’amorçage de fissures de CSC est possible,
mais lent. Leur propagation est difficile, même sous fort chargement (éprouvettes WOL
chargées à fort KI).

La mise sous potentiel cathodique à -1050 mV/ECS empêche l’amorçage de fissures
lors des essais à vitesse de déformation nulle. En revanche, le potentiel cathodique per-
met la propagation de fissures sur éprouvettes WOL (à partir de la pré-fissure de fatigue
pré-existante). Il provoque même un accroissement important de la vitesse de propagation
par rapport au potentiel libre.

Ces résultats ont été expliqués par Fonlupt par l’importance de la vitesse de défor-
mation plastique dans les mécanismes de propagation de ce système. Il n’y a ni amorçage
ni fissuration lors des essais statiques en raison de l’absence de vitesse de déformation
appliquée. Il convient de noter que les essais de la DCN sur éprouvettes WOL doivent
être interprétés avec précaution. Les éprouvettes ont été fortement chargées, entre 45 et
58 MPa

√
m, alors que le KIC à l’air est lui même évalué à 60 MPa

√
m. Ces essais ne

respectent pas le critère de plasticité confinée. D’après la géométrie et la limite élastique
du matériau (testé dans un état écroui), le KI limite pour respecter le critère de plasticité
confinée est de 48 MPa

√
m. En pointe de fissure, l’éprouvette est fortement plastifiée, et

il est possible qu’intervienne du fluage primaire. Dans ce cas, il est possible qu’une vitesse
de déformation non nulle existe en pointe de fissure, en dépit du chargement statique.
Les faciès de rupture, mêlant rupture intergranulaire, clivage et rupture ductile, viennent
renforcer l’hypothèse du caractère particulier de ces essais.
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II.2.3.3. Essais sur éprouvettes entaillées

Des essais de traction préliminaires ont été réalisés sur des éprouvettes entaillées. Ces
essais ont permis de tester leur rôle dans l’amorçage des fissures.

Pour le 316L en milieu MgCl2, l’entaille permet l’amorçage de fissures isolées. On ob-
serve que le mode de rupture est bien transgranulaire, le faciès présentant essentiellement
du quasi-clivage, comme pour les essais sur éprouvettes lisses (figure II.26).

Pour le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique, Fonlupt a montré
que l’entaille permet également l’amorçage de fissures isolées. La rupture est de type
intergranulaire, ce qui montre que les mécanismes de propagation ne changent pas par
rapport aux éprouvettes lisses (figure II.27).

Fig. II.26 – Essai de traction lente sur éprouvette micro-entaillée. 316L en milieu MgCl2. Vitesse
d’allongement relatif : 2.5×10-7 s-1.

II.2.3.4. Observation des fissures

Après essai, les éprouvettes sont aussitôt retirées du milieu, nettoyées par ultra-sons
dans un bain d’acétone, puis d’eau distillée, et enfin séchées par air comprimé. Certaines
éprouvettes ont été ouvertes mécaniquement, afin de visualiser les faciès de rupture. Ce-
pendant, la plupart des fissures ont été observées en coupe, parallèlement à la direction de
sollicitation et perpendiculairement à la direction de propagation. Outre la mesure de la
profondeur de fissuration, ce type d’observation nous renseigne sur la nature du chemin de
propagation, sur l’influence de la microstructure sur la fissure et sur la morphologie de la
ramification. Les observations ont été réalisées par microscopie optique et par microscopie
électronique à balayage (MEB). L’usage du MEB a été complété pour le 316L par l’utili-
sation de la technique d’analyse des diagrammes de diffraction des électrons rétro-diffusés
ou EBSD ((Electron Back Scattering Diffraction)
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Entaille

(a) Fût de l’éprouvette, propagation à partir du
fond d’entaille.

(b) Faciès de la fissure partie du fond d’entaille :
rupture intergranulaire en CSC.

Fig. II.27 – Essai de traction lente sur éprouvette micro-entaillée. CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3,
potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Vitesse d’allongement relatif : 1×10-7 s-1. D’après Fonlupt
[110].

II.3. Observations par EBSD

Nous avons cherché à caractériser l’état mécanique autour des fissures de CSC ob-
tenues lors de nos essais. Nous avons visé une échelle caractéristique de mesure d’ordre
cristallographique (du µm à la taille de grain, soit environ 50-100 µm). Cette échelle cor-
respond à l’ordre de grandeur de la profondeur des fissures observées (quelques centaines
de microns). Grâce au MEB à canon à émission de champ (Field Emission Gun, FEG), il
est possible par EBSD d’atteindre des résolutions latérales de l’ordre de la centaine, voire
de la dizaine de nanomètres. Nous avons ainsi pu mettre en évidence les phénomènes mi-
crostructuraux intervenant dans la fissuration en CSC avec une grande résolution spatiale.
Les déformations ont été caractérisées par les mesures locales de désorientations cristal-
lines. Les techniques d’analyse sont détaillées dans le chapitre V. Nous n’avons étudié que
le 316L en milieu MgCl2 grâce à cette technique.

Cette technique a déjà été utilisée pour l’étude de la CSC au sein de notre laboratoire.
Le but était alors d’indexer les plans cristallins directement sur les faciès de rupture, pour
le 316L en milieu MgCl2 [112]. Dans notre étude, nous avons analysé les fissures en coupe,
selon un plan normal à la direction de propagation.

D’autres techniques ont été écartées. Les méthodes de mesure de déformation par
analyse des déplacements de points d’un repère liés au support (microgrille d’or déposée
par exemple) ne semblent pas adaptées. La présence du milieu corrosif lors de l’essai est
ainsi susceptible de fortement altérer le repère utilisé. La mesure des états de contrainte
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par diffraction des rayons X n’a pas été utilisée, en raison de la résolution latérale possible
au laboratoire (environ 100 µm), insuffisante pour notre étude.

II.3.1. Principe général

La technique d’EBSD est une technique d’analyse permettant d’avoir accès aux ca-
ractéristiques cristallographiques du matériau (orientation et phase), avec une grande
résolution spatiale. Elle repose sur l’analyse de diagrammes produits par la diffraction
d’électrons rétro-diffusés par le réseau cristallin du matériau. Les électrons diffusés ré-
sultent de l’interaction avec la matière d’un faisceau incident d’électron (primaire).

L’analyse se fait dans un MEB. L’échantillon est incliné de 70 ° par rapport au faisceau
incident, afin d’optimiser la collecte des diagrammes de diffraction. Les électrons diffusés
sont diffractés par les différents plans cristallins du matériau, formant des cônes. Ces
cônes interceptent un écran phosphore qui transforme le signal électronique en photons.
Une caméra CCD enregistre le diagramme, qui est traité par ordinateur (figure II.28). Le
diagramme est appelé diagramme de Kikuchi, et est caractéristique des plans diffractant,
donc du type de réseau et de l’orientation cristalline (figure II.29). Il est formé de sections
d’hyperboles (intersection d’un cône par un plan). La grande ouverture des cônes de
Kossel enregistrés fait que ces segments d’hyperboles sont souvent assimilés à des droites,
et forment ce que l’on appelle les bandes de Kikuchi.

Fig. II.28 – Principe d’acquisition des dia-
grammes de Kikuchi. D’après Randle et En-
gler [113].

Fig. II.29 – Exemple de diagramme de dif-
fraction de Kikuchi. Matériau : 316L.

Les diagrammes enregistrés par la caméra CCD sont traités informatiquement. Les
bandes sont automatiquement détectées et traitées. Il est ainsi possible d’identifier des
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phases, pour peu que le logiciel ait leurs paramètres cristallographiques en mémoire, et
de déterminer des orientations cristallines. Le traitement complet d’un diagramme peut
prendre de 50 ms à 1 s. En balayant toute la surface d’un échantillon, on obtient des
cartographies d’orientation et de phase.

La qualité du diagramme de diffraction est très sensible à l’état de surface (écrouissage,
couches d’oxydes, pollution...). La préparation des échantillons à destination de l’EBSD
demande donc beaucoup de soin.

II.3.2. Préparation des échantillons

La préparation des échantillons pour les observations EBSD est très importante. Le
but est d’obtenir les surfaces les plus planes possibles, tout en évitant leur contamination
ou la présence d’écrouissage, toutes deux très néfastes à l’observation de diagrammes de
diffraction nets.

Les échantillons à observer sont extraits des éprouvettes de CSC avec une tronçon-
neuse de métallographie. Les échantillons sont d’abord enrobés à chaud (150 ℃ sous une
pression de 200 bars) à l’aide d’une résine phénolique conductrice chargée en carbone.
Cette étape permet de «remplir» les fissures à observer avec un matériau conducteur, ce
qui facilite les observations au MEB. Les échantillons enrobés sont ensuite re-découpés, en
laissant un liseré de résine conductrice, puis enrobés à froid à l’aide d’une résine methylmé-
thacrylate. Ce dernier enrobage fixe les échantillons dans des «plots» dont les dimensions
ont été imposées par le porte-échantillon utilisé dans le MEB (Ø=13 mm).

Le polissage de nos échantillons a été réalisé uniquement de manière mécanique. Nous
n’avons pas utilisé de techniques de polissage électrolytique, afin d’éviter l’émoussement
de nos fissures.

Les échantillons sont préparés par séries de six. Le polissage initial est réalisé sur une
polisseuse semi-automatique à tête rotative. Entre chaque étape, le porte-échantillon est
nettoyé aux ultra-sons et séché à l’air comprimé. Au besoin, on nettoie les surfaces des
échantillons avec un gant en latex non poudré, avec de l’eau et du détergent doux, pour
évacuer les restes de fluide de polissage.

– Les premières étapes sont réalisées avec des papiers abrasifs, avec une lubrification à
l’eau. La pression appliquée sur nos échantillons lors du polissage est de 520 g.cm-2.
Les étapes sont : P600 (30 s), P1000 (30 s) et P2500 (50 s).

– Les étapes de polissage suivantes sont réalisées avec des disques textiles et des
abrasifs en suspension dans le lubrifiant. Les étapes sont : suspension diamant 6 µm
sur disque en toile tissée (3 min), suspension diamant 3 µm sur disque en toile tissée
(4 min 30) et suspension diamant 0.25 µm sur disque en textile floqué (7 min). Pour
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cette dernière étape, la pression appliquée est de 380 g.cm-2

– Le polissage final est réalisé avec une polisseuse à plateau vibrant (Buehler Vibromet
2). Le porte-échantillon avec les spécimens à étudier est laissé en mouvement libre
sur le feutre de polissage. Le fluide de polissage est une suspension aqueuse de silice
colloïdale (0.02 µm). Le temps de polissage final est au minimum de 15 heures.

Le polissage final mécanique permet de supprimer les dernières rayures et la couche
écrouie résiduelle. La suspension de silice colloïdale est basique. Nos échantillons étant
en acier inoxydable, cette dernière étape permet en outre la constitution d’une couche
passive permettant de protéger nos échantillons, mais qui ne perturbe pas l’indexation en
EBSD.

II.3.3. Conditions d’acquisition

La majorité des analyses ont été effectuées avec un MEB à canon à émission de champ
JEOL JSM-6500F. Quelques cartographies ont été réalisées avec un MEB conventionnel
JEOL JSM-6400, muni d’un canon à filament de tungstène. La tension d’accélération
utilisée est de 20 kV, le courant de sonde étant réglé afin d’optimiser le contraste des
diagrammes de diffraction. Le système d’acquisition et de traitement EBSD est fourni par
HKL Technology (système Channel-5 ).

II.4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abordé les techniques expérimentales mises en œuvre.
Les deux systèmes de CSC étudiés ont été décrits. Nous avons observé que le compor-

tement mécanique en traction des deux matériaux est très proche. En revanche, micro-
structures et comportements électrochimiques sont très différents. Il est ainsi possible de
comparer deux systèmes dont les matériaux présentent des comportements mécaniques à
l’air similaires mais dont les mécanismes de propagation de fissures de CSC sont totale-
ment différents : mécanisme apparenté au slip dissolution model pour le CuAl9Ni3Fe2 en
milieu A3 sous polarisation cathodique et mécanisme lié à l’hydrogène pour le 316L en
milieu MgCl2.

Nous avons détaillé les techniques d’essai mécanique utilisées. Elles concernent es-
sentiellement les tractions sur éprouvettes micro-entaillées. Le problème de l’effet de la
raideur du montage sur la déformation de l’éprouvette a été soulevé. Les résultats prélimi-
naires nous ont montré que les fissures amorcées en fond d’entaille ne diffèrent pas de celles
amorcées sur éprouvettes lisses. Le chapitre III précise et détaille l’analyse mécanique des
éprouvettes de traction micro-entaillées.

Nous avons enfin décrit l’application de l’EBSD dans notre étude à la caractérisation
des fissures dans le 316L en milieu MgCl2. En CSC, cette technique a essentiellement
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été utilisée dans l’étude de la fissuration intergranulaire. Son application systématique à
notre endommagement transgranulaire est ainsi originale. Cette technique a fait l’objet
d’un chapitre distinct (chapitre V).
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Dans de précédentes études, les éprouvettes de traction micro-entaillées ont été utili-
sées en CSC pour la réalisation d’essais accélérés et pour l’étude des mécanismes d’amor-
çage et de propagation de fissures isolées. On cherche notamment à exploiter l’influence
mécanique de l’entaille, qui agit comme un concentrateur des contraintes et des déforma-
tions. Le but est d’amplifier localement la réponse mécanique du matériau sans changer la
durée de l’essai ni la géométrie globale de l’éprouvette. Cependant, l’approche mécanique
utilisée pour caractériser cette réponse du matériau en fond d’entaille est restée jusqu’à
présent empirique. En particulier, les profils précis des contraintes et des déformations et
l’effet des bords de l’éprouvette sur l’écoulement en fond d’entaille n’ont pas été abordés.

Dans cette étude, nous nous intéressons à l’influence mécanique des entailles micro-
usinées sur nos éprouvettes de traction à fût de section carrée. Nous utilisons pour cela la
méthode des éléments finis, au moyen du code ABAQUS.

Nous choisissons et définissons tout d’abord les lois de comportement les mieux adap-
tées à notre étude, pour les deux matériaux étudiés, l’acier inoxydable 316L et l’alliage
cupro-aluminium CuAl9Ni3Fe2.

Nous abordons la simulation de nos essais de traction à travers deux approches, à l’aide
de modèles en 3 et en 2 dimensions. Après avoir détaillé chaque type de modélisation, nous
en comparons les résultats. D’une part, ceux-ci nous donnent les états de contrainte et
déformation dans le volume de l’éprouvette. D’autre part, ces résultats nous permettent
d’étudier de manière critique les simulations en deux dimensions réalisées pour quantifier
l’effet de la profondeur d’entaille sur l’écoulement du matériau. Les problèmes de triaxialité
des contraintes et de vitesse de déformation sont abordés dans cette partie.

Enfin, nous abordons certains calculs et modèles de mécanique de la rupture que
nous utilisons pour analyser nos résultats expérimentaux de fissuration en CSC. Ce point
concerne les calculs d’intégrale J et de facteur d’intensité de contrainte KI. Le principe
de la simulation de propagation des fissures est décrit, mais les résultats correspondants
seront abordés dans le chapitre VI.
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III.1. Lois de comportement

III.1.1. Choix du type de loi de comportement

Le comportement mécanique de chacun des deux matériaux étudiés a été modélisé
par une loi implicite de type élasto-plastique, en considérant un écoulement isotrope.

L’écrouissage est considéré comme isotrope. La présence d’un effet Baushinger (im-
portant pour le 316L) n’a pas été prise en compte. En effet, nos calculs simulent des essais
réalisés en sollicitation mécanique statique (essais WOL. . .), ou monotone (traction lente).
Les seuls résultats présentant une inversion du chemin de déformation sont les simulations
de propagation de fissures, où une décharge élastique intervient. Mais dans ce cas, il n’y
a jamais passage de l’état de traction à l’état de compression.

Considérant les faibles valeurs de vitesse de déformation étudiées, la sensibilité de la
contrainte d’écoulement à ce paramètre a été considérée comme négligeable et n’a pas été
modélisée. Plus spécifiquement, l’effet Portevin-Le Chatelier (PLC) présent à la vitesse de
déformation de 1×10-7 s-1 pour le CuAl9Ni3Fe2 n’a pas été pris en compte. La modélisation
de ce phénomène est complexe, et dépasse le cadre de cette étude. Deux plus, deux points
viennent appuyer notre démarche :

– Dans le cadre de l’effet PLC, la valeur absolue de la sensibilité de la contrainte à la
vitesse de déformation est très faible (de l’ordre du MPa). Son effet sur la rhéologie
est donc négligeable

– Pour le système concerné dans notre étude (CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3), des phéno-
mènes de CSC existent en dehors des gammes de vitesse pour lesquelles l’effet PLC
apparaît. Ceci suggère qu’il n’y a pas de corrélation entre les deux phénomènes dans
ce cas précis, et que leur présence simultanée tient de la coïncidence.

Un modèle de loi puissance de type Ramberg-Osgood [114] n’a pas été retenu pour
notre étude. Ce type de loi de formulation simple est notamment utilisé pour les calculs de
mécanique de la rupture (calcul d’intégrale J). Cependant, dans ce modèle, la contrainte
ne dépend que de la déformation mécanique totale, sans prise en compte du chemin de
déformation. Ce type de loi s’apparente à de l’élasticité non linéaire (figure III.1). Par
conséquent, ce modèle ne peut correctement rendre compte de la déformation plastique
que dans les cas de déformation monotone, ce qui n’est pas le cas de nos simulations de
fissuration (une décharge élastique intervenant lors de la propagation).
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εεεε

σσ σσ

Modèle de 
Ramberg-Osgood

Modèle
élasto-plastique

Fig. III.1 – Déformation selon le modèle de Ramberg-Osgood.

III.1.2. Modélisation du comportement

Le modèle de loi utilisé définit le comportement mécanique du matériau à l’aide de
deux parties distinctes :

– Une partie élastique linéaire, réversible. Elle est définie par un module d’Young E

et un coefficient de Poisson ν.
– Une partie plastique, où est donnée la relation entre contrainte et déformation

plastique irréversible.
Les valeurs relatives à la partie plastique sont entrées sous forme de tableau, et expri-

mées en contraintes vraies - déformations vraies (déformation logarithmique). La limite
élastique est ainsi définie par la première valeur entrée, correspondant à la contrainte pour
laquelle il existe une déformation plastique. ABAQUS linéarise les données entre chaque
point entré pour obtenir la réponse du matériau (figure III.2).
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Fig. III.2 – Lois de comportement utilisées pour les deux matériaux étudiés.

Les valeurs utilisées sont extraites d’essais de traction uniaxiale réalisés à l’air pour les
deux matériaux, à température ambiante pour le CuAl9Ni3Fe2 et à 117 ℃ pour le 316L.
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Les essais nous donnent des valeurs nominales de contrainte σnom = F
A0

et de défor-
mation εnom = l−l0

l0
où F désigne la force dans le matériau, A0 l’aire initiale de la section

de l’éprouvette, l0 la longueur initiale du fût de cette éprouvette et l sa longueur courante.
Pour le passage aux déformations vraies :

considérant que : dεvraie =
dl

l
on a : εvraie =

∫ l

l0

dl

l
= ln(

l

l0
) (III.1)

de plus, avec : εnom =
l − l0

l0
=

l

l0
− 1 on a : εvraie = ln(1 + εnom) (III.2)

La relation entre contraintes nominales et contraintes vraies est établie en considérant
que les déformations élastiques et plastiques sont incompressibles. Soit l0A0 = lA donc
A = A0

l0
l
. Par conséquent :

σvraie =
F

A
=

F

A0

l

l0
= σnom

(
l

l0

)
(III.3)

avec :
l

l0
= 1 + εnom on a donc : σvraie = σnom(1 + εnom) (III.4)

À quoi on peut ajouter pour la déformation plastique vraie :

εplast
vraie = ln(1 + εnom)− σvraie

E
(III.5)

Les rhéologies de chacun de ces deux matériaux sont similaires. Leurs modules d’Young
respectifs sont quasi-identiques, tout comme leur déformation plastique maximale avant
endommagement. Le CuAl9Ni3Fe2 présente un écrouissage plus important que le 316L, les
deux courbes de consolidation sont cependant semblables. Cette similitude des deux lois de
comportement permet la comparaison de nos deux systèmes, où les phénomènes de CSC
sont très différents, mais où les matériaux correspondants présentent un comportement
mécanique global analogue.

III.1.3. Paramètres mécaniques étudiés

Lors du traitement des résultats de simulation, l’analyse s’est essentiellement por-
tée sur les paramètres mécaniques équivalents. L’étude des différentes composantes des
tenseurs de contraintes et de déformations n’a pas été approfondie. En effet, nos simula-
tions portent sur des modèles d’éprouvettes et de chargements différents, ce qui rend la
comparaison difficile si l’on se concentre sur les composantes des tenseurs mécaniques.

De plus, nos simulations portent sur une échelle géométrique où nous observons ex-
périmentalement les grains (de l’ordre de la dizaine de microns). Pour notre approche,
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nous avons considéré un écoulement isotrope, sans utiliser de lois issues de théories de
plasticité cristalline. Dans ce cadre, l’utilisation des composantes des tenseurs mécaniques
est délicate, et celle des grandeurs équivalentes plus appropriée.

Nous nous sommes intéressés en particulier aux trois paramètres suivants :

Déformation plastique équivalente cumulée
Ce paramètre indique le niveau de déformation plastique cumulée au cours du chargement
dans le matériau, à un moment donné. Il est directement lié aux valeurs de déformation
plastique logarithmique introduites dans la loi de comportement.
La déformation plastique équivalente cumulée est définie par

ε̄pl = ε̄pl|0 +

∫ t

0

˙̄εpldt (III.6)

où ε̄pl|0 est la déformation plastique équivalente cumulée initiale. Pour notre modèle de
loi de comportement à écrouissage isotrope, on a :

˙̄εpl =

√
2

3
ε̇pl : ε̇pl (III.7)

ε̄pl|0 est égale à 0 dans la majorité de nos simulations. Cette valeur correspond à un
écrouissage initial nul, concordant avec l’état de nos deux matériaux avant essai (ré-
austénitisation à 1050 ℃ + trempe pour le 316L, remise en solution des éléments d’alliage
à 920 ℃ suivie d’un refroidissement lent contrôlé pour le CuAl9Ni3Fe2). Pour les cas où
ε̄pl|0 n’est pas nulle (simulation de matériau pré-écroui), la valeur appliquée sera précisée.
La déformation plastique équivalente cumulée sera notée εpl

eq ou εpl.eq. par la suite.

Contrainte hydrostatique ou moyenne
Ce paramètre permet de quantifier l’«état général» du matériau (traction ou compression).
La contrainte hydrostatique joue un rôle important dans la diffusion et la ségrégation de
l’hydrogène dans les matériaux, et intervient donc dans les mécanismes de CSC faisant
intervenir cet élément (HELP, CEPM . . .).
La pression hydrostatique est définie par

p = −1

3
trace(σ) (III.8)

Le signe «moins» est une convention héritée de la mécanique des fluides. Ainsi, une va-
leur négative de p indique un état général de traction. Cette convention est utilisée par
ABAQUS (d’où le terme «S, Pressure» utilisé dans les légendes).
En mécanique du solide, on utilise souvent le terme de contrainte moyenne noté σm = −p.
Nous avons utilisé cette notation, plutôt que celle d’ABAQUS. Dans la suite, nous avons
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utilisé le terme de contrainte hydrostatique pour désigner cette «contrainte moyenne»,
afin d’éviter les confusions. La contrainte hydrostatique est donc définie par

σhydrostatique = −p =
1

3
trace(σ) (III.9)

Elle est positive quand le matériau est dans un état général de traction et négative quand
ce matériau est dans un état général de compression.
Elle sera notée σm (pour «contrainte moyenne») par la suite.

Contrainte équivalente de von Mises
Elle est définie par

σ̄ =

√
3

2
S : S (III.10)

où S = σ − σmI est le tenseur déviatorique des contraintes, avec σm la contrainte
hydrostatique et I la matrice unité.
La contrainte équivalente de von Mises donne l’intensité des contraintes relatives à l’écou-
lement du matériau, et est indépendante de la contrainte hydrostatique. En traction uni-
axiale, σ̄ = ‖σ‖, ce paramètre est ainsi directement lié aux valeurs de contrainte vraie
introduites dans la loi de comportement.
Elle sera notée σvm par la suite.

Taux de triaxialité des contraintes
Connaissant les valeurs de contrainte hydrostatique et de contrainte équivalente de von
Mises, il nous est possible de calculer le taux de triaxialité des contraintes. Il est défini
par :

t =
σm

σvm

(III.11)

Ce paramètre est un indicateur important pour les questions qui touchent à l’endomma-
gement, notamment ductile.
Le taux de triaxialité des contraintes sera noté σ∗ par la suite.

III.2. Étude des éprouvettes de traction lente entaillées

Cette partie traite de l’influence des entailles micro-usinées sur la réponse mécanique
locale des éprouvettes de traction. Les résultats présentés ont constitué à la fois une base
pour le choix des essais et un moyen d’interpréter les résultats de ces mêmes essais.

Les éprouvettes entaillées ont fait l’objet de deux types de modélisation, en deux et
trois dimensions. Dans les deux cas, seule la longueur utile du fût de l’éprouvette est
modélisée. Celle-ci se présente sous la forme d’un parallélépipède de section carrée de
4 mm de côté et de 12 mm de longueur. Les entailles modélisées ont une profondeur totale
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allant de 40 à 300 µm. Le fond des entailles est de forme hémi-circulaire et le rayon de
courbure en fond d’entaille est toujours le même (40 µm).

Les résultats ont majoritairement été tirés des simulations en 2 dimensions. Cepen-
dant, les calculs en trois dimensions nous a permis de préciser les états de contraintes
et de déformations dans l’épaisseur de l’éprouvette, et de quantifier les approximations
utilisées en deux dimensions (contraintes ou déformations planes).

III.2.1. Modèles

III.2.1.1. Modèle à 3 dimensions

Géométrie et maillage La géométrie réalisée utilise les symétries des éprouvettes en-
taillées, et seul un quart d’éprouvette est effectivement modélisé. Les deux symétries se
situent au niveau de l’entaille, dans le sens transversal (direction Z) et au milieu de l’éprou-
vette, dans le sens longitudinal (direction X) (figure III.3). La longueur du modèle est donc
de 6 mm, sa hauteur de 4 mm et son épaisseur de 2 mm.

Symétrie 
en z Symétrie 

en x

2 mm

Traction

(a) Éprouvette avec conditions aux limites et chargement.

200 µm 

(b) Détail de l’entaille.

Fig. III.3 – Maillage en trois dimensions d’une éprouvette de traction entaillée (entaille de
200 µm).

Le maillage est réalisé à l’aide d’éléments quadratiques, de type «brique» (ici, à 20
nœuds et 8 points d’intégration), et de type «coin» (à 15 nœuds et 6 points d’intégration).

Chargement et conditions aux limites. Les calculs sont réalisés en grandes défor-
mations. Une traction uniforme est appliquée sur le côté libre du modèle dans le sens
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longitudinal. Le déplacement total imposé est de 0.18 mm, ce qui correspond à un allon-
gement relatif de 3%. Afin de pouvoir suivre l’évolution de la déformation le plus finement
possible, le pas de calcul a été limité à un accroissement de l’allongement relatif de 0.03%
au maximum.

III.2.1.2. Modèle à 2 dimensions

Géométrie et maillage. Les champs de contrainte et de déplacement autour d’une
entaille ont été étudiés plus en détail sur les modèles à deux dimensions. Pour ces mo-
dèles, le fût entier est modélisé, sans prendre en compte la symétrie. Le modèle a donc
une longueur de 12 mm pour une hauteur de 4 mm. Les maillages sont réalisés à l’aide
d’éléments linéaires à 4 nœuds et 4 points d’intégration.
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(a) Éprouvette avec conditions aux limites et chargement.
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(b) Détail de l’entaille.

Fig. III.4 – Maillage en deux dimensions d’une éprouvette de traction entaillée (entaille de
200 µm).

Chargement et conditions aux limites. Les calculs sont réalisés en grandes défor-
mations. L’hypothèse d’un état de déformation plane est retenue. Le chargement est un
déplacement uniforme en X de -0.36 mm, appliqué sur le bord libre de l’éprouvette, ce
qui correspond à un allongement relatif de 3%. Le pas de calcul est limité de la même
manière que pour les calculs en trois dimensions. L’amarrage est simulé en bloquant les
déplacements en X des nœuds du côté fixe de l’éprouvette. Un des nœuds est de plus
bloqué en Y pour éviter le déplacement du modèle lors de la simulation.

III.2.2. Résultats préliminaires

III.2.2.1. Modèle en 3 dimensions

L’analyse des résultats des simulations en trois dimensions montre l’évolution de l’état
des contraintes et déformations dans l’épaisseur de l’éprouvette (figures III.5, III.6 et III.7).
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Pour des raisons géométriques, le plan médian est dans un état de déformation plane, et
on constate que cet état prédomine dans toute l’épaisseur de l’éprouvette, du moins pour
les faibles allongements relatifs. L’influence de l’état de contrainte plane, présent au ni-
veau de la surface de l’éprouvette, n’est cependant pas négligeable au niveau de l’entaille.
Cela se traduit notamment par une contrainte hydrostatique de traction plus faible, et
un écoulement légèrement plus important en fond d’entaille. Comme attendu, d’après les
résultats classiques obtenus en mécanique de la rupture sur des fissures, εpl

eq et σvm sont
plus faibles dans le prolongement de l’entaille sur la face libre qu’au plan médian. En
revanche, l’étendue de la zone plastique (matérialisée par les courbes iso-valeurs de εpl

eq)
est plus importante sur la face libre qu’au plan médian. On visualise également la zone
intermédiaire entre contraintes et déformations planes légèrement sous la surface par un
écoulement localement un peu plus important. L’effet de la surface de l’éprouvette est
particulièrement important sur le taux de triaxialité des contraintes (figure III.8). Le cas
de la vitesse de déformation plastique sera traité plus loin.
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Fig. III.5 – Contrainte équivalente de von Mises pour le modèle en trois dimensions, entaille de
200 µm. Allongement relatif de l’éprouvette : 1%.
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Fig. III.6 – Déformation plastique équivalente pour le modèle en trois dimensions, entaille de
200 µm. Allongement relatif de l’éprouvette : 1%.
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Fig. III.7 – Contrainte hydrostatique pour le modèle en trois dimensions, entaille de 200 µm.
Allongement relatif de l’éprouvette : 1%.
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Fig. III.8 – Taux de triaxialité des contraintes pour le modèle en trois dimensions, entaille de
200 µm. Allongement relatif de l’éprouvette : 1%.

III.2.2.2. Modèle en 2 dimensions

La figure III.9 montre l’évolution de la contrainte équivalente de von Mises et de
la déformation plastique équivalente pour un modèle d’éprouvette de référence sans en-
taille (calcul réalisé en déformations planes). On retrouve les valeurs entrées dans les lois
de comportement. Ces résultats serviront de base de comparaison pour nos calculs sur
éprouvettes entaillées.

Pour les calculs sur modèle d’éprouvette entaillée en deux dimensions, nous avons de
plus testé la sensibilité des calculs au dimensions et type de maillage (figure III.10) :

– série 1 : 20 éléments linéaires sur 1 mm (maillage utilisé par la suite)
– série 2 : 12 éléments linéaires sur 1 mm
– série 3 : 20 éléments quadratiques sur 1 mm
– série 4 : 40 éléments linéaires sur 1 mm

On remarque que les résultats ne sont pas très sensibles aux dimensions du maillage
pour la gamme testée, sauf aux nœuds décrivant le fond de l’entaille. Pour s’affranchir de
ce paramètre, ces nœuds ne seront pas pris en compte dans nos analyses, et les résultats
seront donnés pour une distance de 12.5 µm par rapport au fond d’entaille.
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III.2.2.3. Comparaison des modèles 2D et 3D

Partant de la géométrie d’une éprouvette de traction munie d’une entaille de 200 µm,
nous avons étudié les résultats obtenus à partir des modèles en 3 et 2 dimensions. Nous
avons comparé les résultats obtenus en utilisant les approximations du modèle en 2D
(contraintes ou déformations planes) avec les résultats obtenus sur la surface libre et le
plan médian du modèle en 3D. Géométriquement, la face libre est en contraintes planes
et le plan médian en déformations planes. Tous les résultats présentés sont obtenus pour
un allongement relatif de 1%.

Ces comparaisons nous ont également permis d’étudier l’effet des différences de di-
mensions du maillage entre les modèles 2D et 3D. Les maillages en 2 dimensions corres-
pondent à la série 1 de la figure III.10 (20 éléments linéaires sur 1 mm), les maillages en
3 dimensions étant réalisés avec à 33 éléments quadratiques sur 1 mm, dans la direction
prolongeant l’entaille. La grande différence entre maillages 2D et 3D tient au dimension-
nement des éléments au niveau de l’entaille (comparer figures III.3(b) et III.4(b)). En
2D, le pavage respecte plus la géométrie curviligne du fond d’entaille. De plus le degré de
raffinement est plus important à cet endroit en 2D (taille du 1er élément : 12.5 µm; taille
du 20ème élément : 125.3 µm) qu’en 3D (taille du 1er élément : 21 µm; taille du 33ème
élément : 62.5 µm). Cette relative «grossièreté» est rendue nécessaire par la plus grande
difficulté à réaliser la transition entre l’entaille et le reste de l’éprouvette en 3D qu’en 2D.
Le caractère quadratique des éléments 3D permet d’améliorer la résolution des champs
de déplacement, mais augmente considérablement les ressources informatiques nécessaires
(nombre de nœuds et de degrés de liberté du modèle multipliés par 2.5).

Pour les variables liées à l’écoulement, εpl
eq et σvm (figures III.11(a) et III.11(b)), les
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Fig. III.11 – Comparaison des modèles 2D et 3D, entaille de 200 µm. Loi de comportement :
316L. Allongement relatif de l’éprouvette : 1%.

courbes présentent un pic au niveau du fond d’entaille, suivi d’un creux précédant un
retour progressif aux valeurs de référence appliquées loin de l’entaille, pour les courbes
«3D-plan médian» et «2D-déformations planes». L’origine de ce creux se trouve dans
l’état de contraintes triaxiales existant en avant de l’entaille. L’effet de la géométrie, de la
profondeur d’entaille et de l’épaisseur de l’éprouvette sur les contraintes transverses (qui
impliquent un état triaxial des contraintes) en pointe d’entaille a été largement détaillé
pour le cas purement élastique par Li et al. [115] dans des simulations par éléments finis en
trois dimensions. Les résultats de cette étude confirment l’existence de contraintes dans
la direction colinéaire à l’entaille, qui, en extrapolant pour notre cas élasto-plastique,
confirme l’aspect de nos courbes. L’effet de la profondeur d’entaille sur l’aspect de ces
courbes sera détaillé dans la présentation des résultats sur modèles en 2 dimensions.

Globalement, on constate l’inversion des comportements entre «3D-plan médian» -
«3D-surface libre» d’une part, et «2D-déformations planes» - «2D-contraintes planes»
d’autre part : en 2D, les valeurs calculées avec l’hypothèse de déformations planes sont
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supérieures à celles obtenues avec l’hypothèse de contraintes planes, jusqu’à une distance
d’environ 650 µm par rapport au fond d’entaille. Pour les calculs en 3D, εpl

eq et σvm dans
le plan médian sont constamment inférieures à εpl

eq et σvm sur la face libre. L’explication
se trouve dans les hypothèses utilisées dans l’approximation deux dimensions contraintes
planes, qui impliquent que l’éprouvette réelle modélisée soit majoritairement dans cet état
mécanique. De fait, les simulations en «2D-contraintes planes» seraient représentatives
d’éprouvettes plates entaillées (prélevées dans des tôles de faible épaisseur par exemple),
mais ne sauraient rendre compte du comportement mécanique sur les surfaces libres de
nos éprouvettes de section carrée. Pour pouvoir accéder aux états d’écoulement dans ces
régions, seules les simulations en trois dimensions sont utilisables.

Enfin, pour εpl
eq et σvm, on constate que les courbes «2D-déformations planes» et

«3D-plan médian» sont relativement proches. Ces dernières sont légèrement décalées par
rapport à leur correspondantes en 2D, et présentent des ruptures de pentes marquées. Le
creux suivant le pic en fond d’entaille est notamment moins bien défini et moins marqué.
Il est de plus décalé vers l’entaille par rapport au modèle 2D. Le caractère moins «lissé»
des courbes «3D-plan médian» peut s’expliquer par le degré moindre de raffinement du
maillage en trois dimensions par rapport au maillage en deux dimensions, qui rend la
résolution des champs de déplacement moins précise. Le décalage entre les modèles 2D et
3D peut également trouver son explication dans les différences de maillage, mais surtout
dans la nature de l’approximation du modèle à 2 dimensions et déformations planes. En
effet, celui-ci implique des déformations εzz nulles (direction normale au plan du modèle
2D). Cet état peut se trouver dans des éprouvettes d’épaisseur infinie. Visiblement, l’effet
de l’entaille est suffisamment important pour que l’état de déformation plane ne soit pas
entièrement respecté, du moins dans le cas des entailles profondes (l’entaille utilisée dans
cette comparaison est de 200 µm). Néanmoins, l’approximation en deux dimensions et
déformations planes reste correcte, et sera utilisée par la suite.

Pour les valeurs de contrainte hydrostatique (figure III.11(c)), on constate que les
courbes des modèles en deux dimensions, contraintes et déformations planes, sont toutes
deux du même ordre de grandeur que leur correspondantes en trois dimensions, surface
libre et plan médian. Mais là aussi, le modèle «2D-contraintes planes» présente une assez
grande différence par rapport au modèle 3D. Les courbes «3D-plan médian» et «2D-
déformations planes» sont encore une fois proches, mais le modèle 2D surévalue les valeurs
absolues de contrainte hydrostatique. Cela se traduit notamment par une zone de forte
triaxialité plus étendue que sur le modèle 3D (figure III.11(d)). Au vue de ces courbes, on
retiendra : d’une part, le niveau de triaxialité en avant de l’entaille est beaucoup plus faible
en surface qu’à cœur, ce qui était attendu. D’autre part, le modèle à deux dimensions et
déformations planes exagère les valeurs de triaxialité par rapport au modèle 3D, et décale
légèrement vers l’avant le pic de valeur. Ce résultat sera à prendre en compte lors de
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l’évaluation de la triaxialité en fonction de la profondeur d’entaille avec les modèles 2D.

III.2.2.4. Modèle en 2D : directions des tracés des résultats

Les données sont tracées en fonction de la distance par rapport au fond d’entaille. Pour
chaque paramètre, deux directions sont choisies. La direction A correspond à la direction
normale à l’axe de sollicitation, dans le prolongement direct de l’entaille. La direction B
diffère pour la contrainte équivalente de von Mises et la déformation plastique équivalente
cumulée d’une part, et pour la contrainte hydrostatique d’autre part.

Pour σvm et εpl
eq, B correspond à la direction de développement de la zone plastique.

Cette zone se développe approximativement à 45° de part et d’autre de l’entaille, la valeur
de cet angle augmentant légèrement avec la profondeur d’entaille. B a donc été pris à 45°
par rapport à l’axe de l’entaille (figure III.12).

Comme précisé précédemment, les courbes dans les directions A et B pour σvm et εpl
eq

ont été commencées à partir de 12.5 µm du fond d’entaille, pour des raisons de sensibilité
des résultats au maillage.

Pour σm, B a été choisie pour suivre la direction des iso-valeurs de σm maximales.
L’origine de B correspond de plus à la valeur maximale de σm, qui est décalée du fond
d’entaille. La position de σm|max ne dépend que du rayon de courbure de l’entaille. Elle
est donc le même pour toutes nos entailles et vaut 26.7 µm par rapport au fond d’entaille
dans la direction A. Pour σm, B fait un angle d’environ 30° par rapport à A (figure III.13).

Déformation 
plastique 

équivalente

Contrainte 
équivalente 

de von Mises

A

B

A

B

Positions des 
origines

12,5 µm

B

A

Fig. III.12 – Directions utilisées pour les tracés de σvm et εpl
eq en fonction de la distance.
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Fig. III.13 – Directions utilisées pour les tracés de σm en fonction de la distance.

III.2.3. Modèles en 2 dimensions : influence de la profondeur
d’entaille

Nous présentons ici les résultats des calculs de contrainte équivalente de von Mises
σvm, de déformation plastique équivalente εpl

eq, de contrainte hydrostatique σm et de taux
de triaxialité des contraintes σ∗ sur les modèles d’éprouvettes entaillées, pour le 316L
(figures III.14, III.15, III.16 et III.17) et pour le CuAl9Ni3Fe2 (figures III.18, III.19, III.20
et III.21).

Les figures III.14(c) à III.20(c), ainsi que III.17(b) et III.21(b), montrent l’évolution
de σvm, εpl

eq, σm et σ∗ en fond d’entaille, en fonction de l’allongement relatif et de la pro-
fondeur de l’entaille. Les courbes obtenues pour les entailles à partir de 160 µm n’ont
pas été tracées jusqu’à 3% d’allongement relatif. En effet, pour ces entailles profondes,
les valeurs de contraintes et déformations calculées dépassent avant la fin de la simula-
tion les maximums entrés dans la loi de comportement, tant pour le 316L que pour le
CuAl9Ni3Fe2. Au delà des maximums introduits dans la loi de comportement, ABAQUS
plafonne les valeurs de contrainte, et le matériau se déforme sans écrouissage. Dès lors
que cette limite a été atteinte en fond d’entaille, les calculs n’ont plus été exploités. Un
tel comportement implique qu’un endommagement de type ductile peut intervenir rapide-
ment pour les entailles les plus profondes, du fait de la forte concentration des contraintes
et des déformations.

Pour un allongement relatif de 1%, nous avons tracé l’évolution de la contrainte et de
la déformation en fonction de la distance à l’entaille.

Dans le prolongement direct de l’entaille, dans la direction A, celle-ci induit une forte
concentration de σvm (figures III.14(a) et III.18(a)) et de εpl

eq (figures III.15(a) et III.19(a)).
Le profil des contraintes et déformations dans cette direction se présente sous la forme d’un
pic au niveau du fond d’entaille, diminuant rapidement et suivi d’une zone où contraintes
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et déformations sont plus faibles que les valeurs de référence pour le même allongement
relatif. Une profondeur croissante de l’entaille induit à la fois une amplification du pic et
de la taille de la zone plus faiblement déformée. La distance pour laquelle le gradient est
le plus fort, qui se situe entre le fond d’entaille et le minimum du «creux», est approxi-
mativement la même que la longueur de l’entaille correspondante. À distance suffisante
de l’entaille, on retrouve les valeurs de référence.

À 45° de part et d’autre de l’entaille, dans la direction B (figures III.14(b) et III.18(b)
pour σvm, III.15(b) et III.19(b) pour εpl

eq), l’effet de concentration des contraintes et dé-
formations est moins intense, mais son influence s’exerce plus loin par rapport au fond
d’entaille, créant une zone plastique en forme d’arc.

L’entaille induit donc une forte localisation de la contrainte équivalente de von Mises,
provoquant un écoulement intense mais très localisé à sa pointe. Notons aussi que les
lèvres de l’entaille ne sont que très peu sollicitées, l’étendue de cette zone de contrainte
faible augmentant avec la profondeur d’entaille.

L’étude de la contrainte hydrostatique montre l’existence d’un état de traction en
avant de l’entaille. Le maximum des valeurs est légèrement décalé dans la direction A par
rapport au fond d’entaille (figures III.16(a) et III.20(a)). En revanche, il n’y a pas beaucoup
de différences entre les valeurs dans les directions A et B (figures III.16(b) et III.20(b)),
indiquant que cet état de traction ne dépend que de la distance au fond d’entaille, dans un
zone de 30° de part et d’autre de l’axe de celle-ci. La position du maximum de σm varie au
cours de la traction, mais cette variation est faible, et dans notre cas, l’écart entre σm|max

et la valeur à 26.7 µm du fond d’entaille ne dépasse jamais 15 MPa. On constate ainsi que
pour les entailles de 40 et 80 µm, σm|max a tendance à se rapprocher du fond d’entaille.

L’influence de la profondeur de l’entaille sur la triaxialité des contraintes en fonction
de la distance par rapport au fond d’entaille a été tracée dans la direction A pour nos deux
matériaux (figures III.17(a) et III.21(a)). Les lois de comportement très proches du 316L
et du CuAl9Ni3Fe2 impliquent une très faible différence entre les courbes correspondantes
de nos deux matériaux.

D’une manière générale, la valeur maximale du taux de triaxialité des contraintes
augmente avec la profondeur d’entaille, en même temps que la position de ce pic s’éloigne
vers l’avant de l’entaille (figures III.17(c) et III.21(c)). σ∗ augmente avec la profondeur
d’entaille, et plus celle-ci est profonde, plus cet effet s’étend loin en avant de l’entaille,
avant de revenir aux valeurs de référence. Au cours de la traction, pour une profondeur
d’entaille donnée, la position du maximum de σ∗ s’éloigne du fond d’entaille, mais ce
déplacement reste faible dans notre gamme de déformations appliquées, et n’a pas été
représenté. La valeur du maximum de σ∗ ne varie quasiment pas au cours de la traction
(figures III.17(b) et III.21(b))

Il faut cependant se souvenir que ces valeurs sont assez nettement surévaluées dans
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nos calculs en 2D - déformations planes présentés ici, par rapport aux calculs réalisés sur
modèle en trois dimensions.

III.2.4. Vitesse de déformation

À partir des valeurs de εpl
eq extraites des simulations, nous avons calculé les vitesses de

déformation plastique équivalente. Celles-ci sont obtenues en divisant l’incrément de εpl
eq

sur un pas de calcul par la durée de ce pas de calcul. Par exemple, entre les pas n et n+1
se situant au temps tn et tn+1, la vitesse de déformation plastique équivalente est donnée
par :

εpl
eq|n+1 − εpl

eq|n
tn+1 − tn

(III.12)

Les courbes de déformation plastique équivalente obtenues après calculs ont été lissées
à l’aide de polynômes de degré 4 afin de supprimer les irrégularités qui perturbent les
calculs des vitesses de déformation.

Nos lois de comportement sont purement élasto-plastique, et ne font pas intervenir le
temps à proprement parler. Le «temps» utilisé dans les calculs de vitesse de déformation
n’a pas de signification physique, et correspond uniquement à une fraction de la «durée»
totale de l’essai simulé. Cette «durée» peut elle-même être choisie de manière arbitraire.
Seul compte réellement l’allongement relatif appliqué au modèle.

La «vitesse de déformation» (en termes exacts, la vitesse d’allongement relatif) choi-
sie pour réaliser les simulations de traction peut donc elle aussi être choisie de manière
arbitraire. Elle n’a de sens que comme référence par rapport à l’amplification des vitesses
d’écoulement en fond d’entaille. Par commodité et pour rester dans les gammes de vitesses
expérimentalement utilisées, nous l’avons fixé dans nos simulations à 1×10-7 s-1.

Les calculs ont été réalisés avec un pas de calcul de taille maximale très réduite (corres-
pondant à un accroissement d’allongement relatif maximal de 0.03% pour une déformation
totale correspondant à un allongement relatif de 3%), les valeurs de vitesse de déformation
sont donc proches des valeurs instantanées.

Les résultats obtenus pour chaque entaille sont rapportés aux vitesses de déforma-
tion de référence pour une éprouvette sans entaille. Les valeurs présentées sont donc des
coefficients d’amplification de vitesse de déformation plastique équivalente, notés kvε.

III.2.4.1. Hypothèse d’une traction uniforme

En premier lieu, les calculs ont été réalisés en considérant une traction uniforme. La
vitesse d’allongement appliquée sur le modèle du fût est constante au cours du calcul.
Dans le cadre d’une telle hypothèse, on constate que la vitesse de déformation en fond
d’entaille n’est pas uniforme au cours de l’allongement, partant d’un maximum au début

– 102 –



III.2. Étude des éprouvettes de traction lente entaillées

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0 200 400 600 800 1000
Distance à partir du fond d'entaille (µm)

σσ σσ v
m

 (
M

P
a)

40 µm
120 µm
200 µm
300 µm

Détail entre 200 et 240 MPa

200

210

220

230

240

0 200 400 600 800 1000

(a) σvm en fonction de la distance par rapport au
fond d’entaille, pour différentes profondeurs d’en-
taille, à 1% d’allongement relatif – Direction A.

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0 200 400 600 800 1000
Distance à partir du fond d'entaille (µm)

σσ σσ v
m

 (
M

P
a)

40 µm
120 µm
200 µm
300 µm

(b) σvm en fonction de la distance par rapport au
fond d’entaille, pour différentes profondeurs d’en-
taille, à 1% d’allongement relatif – Direction B.

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03
Allongement relatif

σσ σσ v
m

 (
M

P
a)

40 µm 80 µm
120 µm 160 µm
200 µm 300 µm
Épr. lisse

(c) σvm à 12.5 µm du fond d’entaille, en fonction de l’allongement relatif, pour dif-
férentes profondeurs d’entaille.

40 µm 120 µm 200 µm 300 µm

(d) σvm (en MPa) pour différentes profondeurs d’entaille, à 1% d’allongement relatif.

Fig. III.14 – Éprouvettes entaillées, 316L. Valeurs de la contrainte équivalente de von Mises
σvm.
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Fig. III.15 – Éprouvettes entaillées, 316L. Valeurs de la déformation plastique équivalente εpl
eq.

– 104 –



III.2. Étude des éprouvettes de traction lente entaillées

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 200 400 600 800 1000
Distance à partir du fond d'entaille (µm)

σσ σσ m
 (

M
P

a)

40 µm
120 µm
200 µm
300 µm

(a) σm en fonction de la distance par rapport au
fond d’entaille, pour différentes profondeurs d’en-
taille, à 1% d’allongement relatif – Direction A.

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 200 400 600 800 1000
Distance à partir de σσσσm(max)  (µm)

σσ σσ m
 (

M
P

a)

40 µm
120 µm
200 µm
300 µm

(b) σm en fonction de la distance à partir de
σm|max, pour différentes profondeurs d’entaille, à
1% d’allongement relatif – Direction B.

-50

50

150

250

350

450

550

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03
Allongement relatif

σσ σσ m
 (

M
P

a)

40 µm 80 µm
120 µm 160 µm
200 µm 300 µm
Épr. lisse

(c) σm à 26.7 µm du fond d’entaille, en fonction de l’allongement relatif, pour diffé-
rentes profondeurs d’entaille.
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Fig. III.16 – Éprouvettes entaillées, 316L. Valeurs de la contrainte hydrostatique σm.
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Fig. III.17 – Éprouvettes entaillées, 316L. Valeurs du taux de triaxialité des contraintes σ∗.
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(c) σvm à 12.5 µm du fond d’entaille, en fonction de l’allongement relatif, pour dif-
férentes profondeurs d’entaille.
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(d) σvm (en MPa) pour différentes profondeurs d’entaille, à 1% d’allongement relatif.

Fig. III.18 – Éprouvettes entaillées, CuAl9Ni3Fe2. Valeurs de la contrainte équivalente de von
Mises σvm.
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Fig. III.19 – Éprouvettes entaillées, CuAl9Ni3Fe2. Valeurs de la déformation plastique équiva-
lente εpl

eq.
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(c) σm à 26.7 µm du fond d’entaille, en fonction de l’allongement relatif, pour diffé-
rentes profondeurs d’entaille.
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(d) σm (en MPa) pour différentes profondeurs d’entaille, à 1% d’allongement relatif.

Fig. III.20 – Éprouvettes entaillées, CuAl9Ni3Fe2. Valeurs de la contrainte hydrostatique σm.
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Fig. III.21 – Éprouvettes entaillées, CuAl9Ni3Fe2. Valeurs du taux de triaxialité des contraintes
σ∗.
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de la traction avant de diminuer vers une valeur stable (figure III.22). Là aussi, le rôle de
la profondeur d’entaille est mis en évidence, la vitesse de déformation augmentant avec
celle-ci. L’aspect de ces courbes s’explique par les lois de comportement utilisées : la forte
vitesse de déformation présente au début de la traction correspond au fort taux d’écrouis-
sage existant aux faibles déformations. La déformation augmentant, le taux d’écrouissage
diminue et se stabilise, aboutissant à une diminution et à une stabilisation de la vitesse
de déformation plastique. Par ailleurs, on vérifie de cette manière la consolidation plus
importante du CuAl9Ni3Fe2 par rapport au 316L, par les valeurs maximales plus élevées
en début de traction pour le premier que pour le second.
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Fig. III.22 – Facteur d’amplification de la vitesse de déformation plastique équivalente (kvε), en
fonction de l’allongement relatif, pour différentes profondeurs d’entaille. Hypothèse d’une traction
uniforme.

III.2.4.2. Prise en compte de la raideur du montage

En second lieu, nous avons modélisé l’effet de la raideur du montage sur la vitesse de
déformation du fût de l’éprouvette. Pour rappel, ce phénomène intervient entre autres du
fait de la déformation élastique subie par le montage lors des essais : lors des essais de
traction uni-axiale uniforme, cette déformation élastique engendre un allongement non-
uniforme au cours du temps du fût de l’éprouvette.

L’effet de la raideur du montage a été modélisé dans nos simulations en appliquant
au fût une traction non uniforme au cours du temps (figure III.23) : la vitesse de traction
croît de manière non linéaire jusqu’à atteindre la valeur visée, qui est celle du calcul en
traction uniforme. Les valeurs utilisées ici sont extraites de nos résultats expérimentaux.

Les résultats montrent l’effet prépondérant de ce phénomène sur les vitesses de dé-
formation en fond d’entaille. Le comportement est inversé par rapport au cas idéal de
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Fig. III.23 – Simulation de traction lente : allongement relatif en fonction du temps.

traction uniforme : les vitesses de déformation croissent rapidement avant de se stabiliser
(figure III.24). Ces valeurs stabilisées de vitesse de déformation correspondent par ailleurs
aux mêmes vitesses stabilisées pour le cas d’une traction uniforme (figure III.25). On vé-
rifie le comportement à l’écrouissage similaire du 316L et du CuAl9Ni3Fe2, par les valeurs
stabilisées atteintes qui sont quasi-identiques pour les deux matériaux.
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Fig. III.24 – Facteur d’amplification de la vitesse de déformation plastique équivalente (kvε), en
fonction de l’allongement relatif, pour différentes profondeurs d’entaille. Prise en compte de la
raideur du montage.

III.2.4.3. Position par rapport au fond d’entaille

À partir des résultats obtenus pour les calculs prenant en compte l’effet de la raideur
du montage, nous avons tracé les valeurs de la vitesse de déformation en fonction de la
position par rapport au fond d’entaille pour un allongement relatif donné (figures III.26
et III.27). L’évolution des valeurs de vitesse de déformation suit celle de la déformation
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Fig. III.25 – Valeurs stabilisées de kvε pour le 316L et le CuAl9Ni3Fe2 en fonction de la pro-
fondeur d’entaille.

plastique équivalente, à partir de laquelle ces vitesses sont calculées. On retrouve en par-
ticulier le très fort gradient au niveau du fond d’entaille (et qui s’étend sur une longueur
approximativement égale à celle de l’entaille correspondante), et les deux lobes de la zone
plastique. On note qu’en raison de la consolidation plus importante du CuAl9Ni3Fe2, cette
zone d’influence de l’entaille est un peu moins marquée pour ce matériau que pour le 316L
(creux moins «dilaté»).
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Fig. III.26 – Éprouvettes entaillées, 316L. Facteur d’amplification de la vitesse de déforma-
tion plastique équivalente (kvε) en fonction de la distance par rapport au fond d’entaille, pour
différentes profondeurs d’entaille, à 1% d’allongement relatif.

L’analyse des résultats sur le modèle en trois dimensions pour le 316L confirme la si-
militude entre les courbes de kvε et de εpl

eq (figure III.28). On retrouve le très fort gradient
en fonction de la distance par rapport au fond d’entaille, et la valeur quasi-constante du
facteur d’amplification le long de l’épaisseur de l’entaille, à l’exception des bords libres,
où une chute de la vitesse existe. Elle est précédée d’une légère augmentation de l’amplifi-
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Fig. III.27 – Éprouvettes entaillées, CuAl9Ni3Fe2. Facteur d’amplification de la vitesse de dé-
formation plastique équivalente (kvε) en fonction de la distance par rapport au fond d’entaille,
pour différentes profondeurs d’entaille, à 1% d’allongement relatif.

cation, là aussi en raison de l’écoulement plus important dû à un état intermédiaire entre
contraintes et déformations planes.
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Fig. III.28 – Éprouvette entaillée, modèle 3D, 316L. Facteur d’amplification de la vitesse de
déformation plastique équivalente (kvε), entaille de 200 µm, allongement relatif de 1%.

III.3. Mécanique de la rupture

III.3.1. Calcul de l’intégrale J

Pour calculer l’intégrale J, ABAQUS utilise la méthode de l’intégrale de domaine :
en appliquant le théorème de la divergence, l’intégrale de contour est développée en une
intégrale de surface (pour les calculs en deux dimensions), réalisée sur un domaine fini
entourant la fissure [116]
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Pour évaluer l’intégrale de domaine, ABAQUS réalise les calculs sur un bloc de maté-
riau entourant la fissure. Ce bloc est défini par un ensemble de domaines appelés contours
(de signification différente de celle utilisée dans «intégrale de contour»). Chaque contour
est constitué d’un anneau d’éléments entourant complètement la pointe de la fissure. Ces
anneaux d’éléments sont définis de manière récursive pour entourer le contour précédent.
ABAQUS détermine automatiquement les éléments qui constituent chaque anneau à partir
de la région définie comme pointe de fissure (figure III.29).

Il est de plus possible de modéliser la singularité existant en pointe de fissure, à l’aide
d’éléments «dégénérés» (de type éléments de Barsoum). Cette méthode s’utilise grâce à
des éléments quadrangulaires quadratiques. Elle consiste à supprimer une des faces en
ramenant ses trois nœuds en un seul (deux sommets + le nœud au milieu de la face).
Pour un matériau linéaire élastique, la singularité se modélise en ramenant les nœuds au
milieu des faces adjacentes à la singularité à 1/4 de la distance par rapport à celle-ci [117].

Pointe de la fissure

Domaine du calcul de 
l’intégrale J: 1 contour

Domaine du calcul de 
l’intégrale J: 2 contours

Domaine du calcul de 
l’intégrale J: 3 contours

+

+ +

Fig. III.29 – Définition des domaines utilisés dans le calcul d’intégrale J par ABAQUS.

L’utilisation des lois de comportement de type élasto-plastique pose cependant quelques
problèmes. Notamment, lors des simulations de propagation de fissures décrites ultérieu-
rement, la présence de décharge élastique après propagation annule l’indépendance des
valeurs de J par rapport au contour utilisé. Nos lois élasto-plastiques sont peu adaptées
aux calculs de J, et obligent à prendre les contours les plus grands possibles pour obtenir
des valeurs valides [118]. Ce problème complique l’utilisation du paramètre d’intégrale J
comme critère comparatif de nos différents essais.
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III.3.2. Calculs des facteurs d’intensité de contrainte

III.3.2.1. Méthode de calcul

Pour un matériau linaire élastique homogène isotrope, la valeur de l’intégrale J calculée
pour une fissure est reliée aux facteurs d’intensité de contrainte par la relation

J =
1

Ē
(K2

I + K2
II) +

1

2G
K2

III (III.13)

avec Ē = E en contraintes planes et Ē = E
1−ν2 en déformations planes et en trois dimen-

sions.
Dans le cas d’un matériau défini comme purement linéaire élastique, ABAQUS pro-

pose l’extraction de ces facteurs d’intensité de contrainte à partir du calcul d’intégrale J,
par méthode numérique (méthode de l’intégrale d’interaction). Cette méthode permet le
calcul de facteurs d’intensité de contrainte de manière simple et directe. Cette technique
donne des résultats cohérents avec ceux obtenus à l’aide de la méthode d’extrapolation
des déplacements, mais ne nécessite plus l’utilisation d’éléments singuliers [119]. Seule la
convergence des calculs d’intégrale J est requise. L’utilisation des éléments dégénérés reste
possible, dans l’optique d’améliorer la résolution des champs de contrainte.

Pour respecter la cohérence des unités, ABAQUS donne des résultats en MPa
√

mm

Nous avons donc appliqué un coefficient de 1√
1000

≈ 1
31.62

pour obtenir les valeurs en
MPa

√
m

III.3.2.2. Résultats sur éprouvette de traction lente

Influence de l’entaille

Des calculs de facteur d’intensité de contrainte ont été réalisés sur les modèles d’éprou-
vettes entaillées. Les simulations ont été effectuées en petites déformations à l’aide d’une
loi de comportement purement élastique linéaire, sur des modèles de demi-éprouvette de
traction lente entaillée, en utilisant la symétrie géométrique existant au niveau de l’entaille
(figure III.30(a)). Deux types d’éprouvettes, entaillées à 50 et 300 µm, ont été modélisées.
Les éléments utilisés sont de type quadratique, à 8 nœuds et 9 points d’intégration.

Par ailleurs, afin d’améliorer la précision des résultats, en particulier à proximité
de l’entaille, la pointe de la fissure a été modélisée à l’aide d’éléments singuliers (figure
III.30(b)). Un chargement statique de 200 MPa a été appliqué sur le bord libre du modèle
de l’éprouvette, pour tous les calculs. Les calculs ont été exécutés pour plusieurs profon-
deurs de fissures, considérée comme rectiligne et normale à la direction de chargement
(correspondant à une ouverture en mode I).

Les résultats ont été comparés à la formule empirique de KI pour une fissure droite de
profondeur a dans une éprouvette de traction de longueur infinie et de largeur b (d’après

– 116 –



III.3. Mécanique de la rupture

S
ym

ét
rie

100 µm

(a) Entaille de 50 µm prolon-
gée d’une fissure rectiligne de
100 µm.

S
ym

ét
rie

10 µm

(b) Détail du maillage de la
pointe de la fissure.

Fig. III.30 – Maillage d’une éprouvette de traction entaillée, utilisé pour les calculs de KI.
Déformations du maillage amplifiées 30 fois.

Gross et Brown [120]) (figure III.31) :

KI = σ
√

πa F (a
b
)

avec F (a
b
) = 1.12− 0.231

(
a
b

)
+ 10.55

(
a
b

)2 − 21.72
(

a
b

)3
+ 30.39

(
a
b

)4 (III.14)

a
bσ σ

Fig. III.31 – Éprouvette idéalisée pour le calcul empirique de KI.

Les résultats montrent qu’à partir d’une profondeur de fissure a′ d’environ 50 µm,
l’influence de l’entaille sur la valeur de KI s’estompe et que l’ensemble entaille + fissure se
comporte comme une fissure seule de profondeur totale a, correspondant à la profondeur
de l’entaille augmentée de a′ (figure III.32). Dans le cadre de la mécanique linéaire de la
rupture, cela implique qu’il est possible de réaliser des essais de traction à KI imposé grâce
aux entailles micro-usinées, dès lors qu’une amorce de fissure d’environ quelques dizaines
de microns débouche de celle-ci. Ceci permet d’éviter d’avoir à propager au préalable de
longues fissures en fatigue.

Influence de la ramification de la fissure

L’effet de la ramification de la fissure sur la valeur de KI a été étudié. Les simulations
ont été effectuées en petites déformations à l’aide d’une loi de comportement purement
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Fig. III.32 – Calculs de KI pour les modèles d’éprouvettes de traction entaillées.

élastique linéaire. Les modèles représentent une fissure prolongeant une entaille de 120 µm.
Deux cas sont étudiés : une fissure rectiligne, et une fissure ramifiée à partir de 50 µm
du fond d’entaille en deux branches faisant un angle de 20° avec la partie rectiligne de la
fissure (figure III.33(a)). Cette géométrie représente un type de ramification observé pour
le 316L en milieu MgCl2 (chapitre IV). Nous n’avons pas utilisé d’éléments singuliers et
les éléments sont de type linéaire, à 4 nœuds et 4 points d’intégration. Le maillage est
moins précis que celui du modèle précédent mais la distance par rapport au fond d’entaille
est suffisante pour ne pas perturber les calculs de KI. Comme pour le modèle précédent,
le chargement est de 200 MPa, réalisé pour plusieurs profondeurs de fissures. Après la
ramification, le calcul de KI est réalisé pour une des branches (au niveau de la pointe de
la branche de gauche).

Pour a′=50 µm, les deux modèles sont géométriquement identiques et donnent la même
valeur de KI (figure III.33(b)). La ramification se traduit par une chute de KI. Les deux
branches de la fissure présentent un KI inférieur à celui d’une fissure rectiligne, pour une
même profondeur de fissure totale a. Cet effet de la ramification sur le facteur d’intensité de
contrainte concorde avec les résultats de Magdowski et al. [121]. On retrouve notamment
la réduction de la valeur de KI par un facteur 1√

n
où n est le nombre de branches (ici,

n = 2). Les calculs approchés de facteur d’intensité de contrainte sont souvent réalisés en
considérant des fissures droites et non ramifiées. Pour des configurations réelles comme
celles observées en CSC, les valeurs de KI ainsi calculées sont majorées.

III.3.2.3. Résultats sur éprouvette WOL

La géométrie de l’éprouvette WOL a été modélisée en deux dimensions, également
à l’aide d’éléments à 8 nœuds et 9 points d’intégration (figure III.34(a)). Une couronne
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Fig. III.33 – Calculs de KI pour les modèles d’éprouvettes de traction entaillées. Influence de la
ramification.

d’éléments singuliers a là aussi été utilisée pour modéliser la pointe de la fissure (figure
III.34(b)). Le chargement a été réalisé en encastrant la partie correspondant à la vis et en
appliquant un chargement vertical sur une entité rigide modélisant l’enclume et en contact
avec l’éprouvette WOL.

Les calculs réalisés donnent des résultats conformes à ceux obtenus en utilisant la
relation empirique donnée dans la norme [66] (voir chapitre II).

Encastrement

Chargement

Enclume (rigide)

10 mm

(a) Maillage d’une éprouvette WOL.

200 µm

(b) Détail du maillage de la pointe de
la fissure.

Fig. III.34 – Maillage d’une éprouvette WOL, utilisé pour les calculs de KI.
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III.3.3. Modélisation de propagation de fissures

Nous avons réalisé des simulations de propagation de fissures sur nos modèles d’éprou-
vettes de traction entaillées et d’éprouvettes WOL. Nous avons utilisé la méthode de re-
lâchement de nœuds intégrée à ABAQUS. Cette méthode repose sur la définition d’un
chemin de fissuration préalable.

La définition de ce chemin de fissuration fait appel à deux surfaces :
– Une surface maître, qui peut être une entité analytique rigide ou définie par les

faces contiguës d’une série d’éléments adjacents du maillage (surface basée sur des
éléments).

– Une surface esclave, devant appartenir à un corps déformable, pouvant n’être formée
que d’une série de nœuds.

Pour nos simulations, les surfaces maîtres et esclaves sont basées sur des éléments appar-
tenant au maillage de nos éprouvettes. Ces deux surfaces, qui décrivent les lèvres de la
fissure qui va se propager, sont accolées selon une série de nœuds appartenant à la surface
esclave. C’est cette série de nœuds qui constitue le chemin de fissuration (figure III.35).

Chemin de fissuration 
prédéfini

Ouverture et propagation de la fissure

100 µm

Fig. III.35 – Exemple de définition de chemin de propagation.

Pendant la simulation, selon un critère défini préalablement, ABAQUS relâche pro-
gressivement les nœuds du chemin de fissuration, séparant les surfaces maître et esclave.
À l’endroit où les nœuds ne sont pas encore relâchés, les surfaces maître et esclaves res-
tent solidaires : les degrés de liberté des nœuds de la surface esclave sont contraints par
la surface maître. Pour nos maillages, surfaces maître et esclave sont contraintes nœud à
nœud, et le modèle se comporte comme s’il y avait continuité de la matière.

Ces simulations de propagation de fissures nous ont servi à étudier le comportement
mécanique local de nos éprouvettes lors de la fissuration. Les paramètres utilisés sont
basés sur nos résultats expérimentaux. Les chemins de fissuration définis correspondent
aux fissures observées en coupe sur nos éprouvettes après essais interrompus. Nous avons
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de plus utilisé un critère de propagation basé sur le temps : la fréquence de relâchement
de nœuds est basée sur les vitesses moyennes de fissuration mesurées pour les éprouvettes
modélisées, sans autre critère physique. Les paramètres de ces simulations de propagation
seront précisés dans le chapitre VI, où les résultats expérimentaux sont comparés aux
calculs.

III.4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abordé la simulation par éléments finis des essais de
CSC, à l’aide de modèles de comportement isotrope. Nous avons abordé la simulation
de la traction sur éprouvettes entaillées en deux et en trois dimensions, et nous nous
sommes attachés à décrire précisément la répartition des contraintes et des déformations
en fond d’entaille. Nous avons également abordé les problèmes du taux de triaxialité des
contraintes et des vitesses de déformation. Nous avons enfin abordé la simulation de pro-
pagation des fissures, ainsi que leur caractérisation par les méthodes de la mécanique de
la rupture, linéaire (facteur d’intensité de contrainte) et non linéaire (intégrale J).

Concernant la portée de nos résultats, il faut tout d’abord rappeler que les calculs
ont été réalisés à partir de l’hypothèse d’un écoulement isotrope des matériaux. Or, les
dimensions des entailles, et donc les zones de singularité de contraintes et de déformations
étudiées, sont du même ordre de grandeur que les grains de nos matériaux (taille moyenne
des grains pour le 316L : 50 µm, pour le CuAl9Ni3Fe2 : 100 µm). De fait, les zones de fort
gradient de σvm, εpl

eq et kvε s’étendent sur une distance qui va de un à cinq grains, selon
l’entaille et le matériau. Le premier grain est ainsi décrit au minimum par trois éléments.
Notre modèle ne saurait rendre exactement compte des déformations du matériau à cette
échelle. Cependant, la mise en œuvre de modèles de plasticité cristalline pose des diffi-
cultés particulières. Lorsqu’il s’agit de simuler une réponse moyenne, il faut déterminer
un «volume élémentaire représentatif» pour réaliser l’homogénéisation. A contrario, dans
notre cas, la «process zone» de CSC est de l’ordre de la taille de grain et chaque fond de
fissure constitue donc un cas particulier de ce point de vue. Un modèle isotrope permet
de s’affranchir de cette difficulté en donnant une réponse «moyenne» mais il faut garder
à l’esprit que les éléments les plus proches du fond de fissure ne servent alors qu’à assurer
la continuité des solutions asymptotiques et que les grandeurs calculées dans cette zone
ne sont que qualitatives. Nous les utilisons toutefois à des fins de comparaison entre des
cas de chargements et/ou de conditions aux limites différents.

Nous vérifions la différence des profils de contrainte selon qu’on s’intéresse à la partie
déviatorique du tenseur, responsable de l’écoulement (σvm), ou à la partie sphérique (σm).
Cette dernière est intéressante à étudier, car l’état de contrainte hydrostatique joue un
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rôle important dans les phénomènes de diffusion au sein du matériau. Les phénomènes de
CSC pouvant être contrôlés par des mécanismes liés à l’écoulement mécanique (vitesse de
déformation. . .), ou à la diffusion d’espèces au sein du matériau (notamment de l’hydro-
gène), la comparaison de ces deux parties apportera des informations sur les phénomènes
mis en jeu dans les systèmes étudiés. La combinaison des deux nous donne le taux de
triaxialité des contraintes, qui est un indicateur supplémentaire concernant l’endommage-
ment et la diffusion. On a constaté que le point de triaxialité maximale s’éloigne du fond
d’entaille avec les profondeurs d’entaille croissantes. Ce point est considéré dans la litté-
rature comme un lieu privilégié pour la diffusion et la ségrégation de l’hydrogène. Plus
la profondeur d’entaille est importante, plus cet élément devra parcourir une distance
importante pour atteindre sa concentration d’équilibre.

Nos deux matériaux ont un écrouissage similaire et montrent une forte ressemblance
de leur courbe de taux de triaxialité des contraintes en fonction de la distance par rapport
au fond d’entaille.

Nous avons étudié l’influence de l’entaille sur la vitesse de déformation. Nous avons
mis en évidence l’effet important de l’allongement du montage expérimental en cours d’es-
sai sur cette vitesse de déformation. De fait, la vitesse de déformation en fond d’entaille
est toujours inférieure ou égale en cours d’essai à celle visée en ne considérant qu’un fac-
teur d’amplification unique et invariable au cours du temps. On vérifie aussi que le fond
d’entaille est déjà plastifié alors que l’éprouvette est encore dans le domaine élastique.
La comparaison des courbes du 316L et du CuAl9Ni3Fe2 montre que la vitesse de défor-
mation dépend fortement de l’écrouissage du matériau. En fond d’entaille, on vérifie que
plus le matériau consolide, moins la singularité est importante. Ceci implique que pour
les matériaux présentant une ductilité importante mais un écrouissage faible, l’effet de
la profondeur d’entaille est important. L’incertitude sur la profondeur d’entaille aura des
conséquences plus importantes sur la singularité de fond d’entaille pour ces matériaux
possédant une courbe de consolidation plus «plate».

Enfin, nous avons également abordé les problèmes de mécanique de la rupture par
la méthode des éléments finis. Ceux-ci présentent deux difficultés. Tout d’abord, l’échelle
macroscopique choisie dans nos modèles est mal adaptée à la description précise des mor-
phologies des fissures de CSC. Nous verrons dans les résultats des essais (chapitre IV) que
l’hypothèse d’une fissure rectiligne, ou même ramifiée de manière simple en deux branches,
est peu représentative des fissures de CSC, souvent très ramifiées. L’influence de la mi-
crostructure sur la morphologie des fissures est très importante, que ce soit dans un mode
intergranulaire (CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique) ou transgranu-
laire (316L en milieu MgCl2). Les simplifications géométriques utilisées dans nos modèles
de propagation de fissures sont très éloignées de la morphologie réelle de celles-ci.
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Les calculs des paramètres d’intégrale J et de facteur d’intensité de contrainte sont
aussi problématiques pour nos fissures de CSC. Tout d’abord, le profil compliqué et les
ramifications nombreuses des fissures introduisent des modifications importantes au niveau
des valeurs, et nos modèles simples ne peuvent le prendre en compte. De plus, les facteurs
d’intensité de contrainte ne sont valides que dans le cas de la mécanique linéaire de la
rupture, ce qui n’est pas le cas de nos essais, où les fissures se propagent dans un matériau
en constant écrouissage. Les calculs d’intégrale J, normalement adaptés à la mécanique non
linaire de la rupture, sont délicats à interpréter. Les lois de comportement élasto-plastiques
utilisées (qui permettent dans notre cas de prendre en compte la non-réversibilité de la
déformation plastique après propagation) annulent l’indépendance de l’intégrale J vis-à-vis
de la taille du contour utilisé pour le calcul, pour des fissures statiques ou se propageant.
L’effet de la propagation sur la valeur de J sera détaillé dans le chapitre VI. Les calculs
d’intégrale J restent cependant un point de comparaison entre des essais similaires, mais ne
sauraient finalement pas être la méthode la plus adaptée pour caractériser la fissuration
en CSC en général. Ces points essentiels sont précisés dans les chapitres IV et VI qui
détaillent respectivement les résultats expérimentaux et leur analyse mécanique.
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Notre étude s’intéresse à l’aspect micro-mécanique des phénomènes de fissuration en
CSC. Dans notre approche, nous nous intéressons aux phénomènes intervenant au ni-
veau de la fissure isolée. Pour cela, nous utilisons largement l’essai de traction lente sur
éprouvette entaillée. Par rapport à l’essai de traction sur éprouvette lisse, cet essai per-
met de s’affranchir des phénomènes d’interactions entre fissures, intervenant lors de la
multi-fissuration fréquemment observée en CSC. En contrôlant la profondeur d’entaille,
nous pouvons modifier la sollicitation mécanique locale sans changer la durée des essais, et
ainsi étudier son influence sur la propagation de la fissure isolée. Nous réalisons ainsi des
séries d’essais interrompus en testant systématiquement plusieurs conditions mécaniques.

Le sujet d’étude principal est le 316L en solution aqueuse de MgCl2 à 30%wt. Nous
comparons ce système avec le couple CuAl9Ni3Fe2 - milieu A3, sous polarisation catho-
dique. Les mécanismes d’endommagement pour ce dernier système ont déjà été détaillés
par S. Fonlupt [64]. Nos deux systèmes étudiés présentent un comportement macrosco-
pique comparable lors d’une traction lente sur éprouvette lisse (multi-fissuration), et les
deux matériaux possèdent des lois de comportement similaires. Les essais de traction sur
éprouvettes entaillées nous permettent de comparer les phénomènes de propagation pour
ces deux systèmes, au niveau de la fissure isolée.

La première partie détaille les essais réalisés avec le 316L en solution de MgCl2 à
30%wt, à 117 ℃. Les résultats obtenus avec les éprouvettes de traction micro-entaillées
sont présentés. Nous mettons en évidence l’influence de la profondeur de l’entaille, de
la vitesse de traction et du pré-écrouissage. La ramification des fissures est notamment
observée en détail. Ces résultats sont complétés par des essais sous solicitation statique,
sur des éprouvettes de traction et des éprouvettes WOL.

La seconde partie aborde les résultats obtenus sur le CuAl9Ni3Fe2 en milieu marin
synthétique (milieu A3) sous polarisation cathodique à -1050 mV/ECS. Nous rappelons
certains des essais mécaniques déjà réalisés par S. Fonlupt sur ce système, qui ont permis
de préciser son comportement. Les essais sur éprouvettes micro-entaillées sont ensuite
décrits. L’effet de la vitesse de traction est également mis en évidence. Comme pour le
316L, les phénomènes de ramification sont détaillés.
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IV.1. 316L en solution aqueuse bouillante de MgCl2 à
30%wt (117 ℃)

Cette partie aborde les résultats expérimentaux obtenus sur le 316L en solution
aqueuse de MgCl2 à 30% en masse, à l’ébulition (117 ℃).

IV.1.1. Traction lente sur éprouvettes entaillées

Nous avons réalisé des essais de traction lente sur des éprouvettes entaillées à fût de
section carrée. Différentes profondeurs d’entailles ont été testées, de 30 à 300 µm. Des
essais sans entaille ont également été réalisés. Pour ces essais, l’entaille est remplacée
par une zone dépolie à la scie à fil, comme précisé dans le chapitre II. Les conditions
d’amorçage de la fissuration liées à l’état de surface sont donc similaires.

Tous les essais sont maintenus dans le milieu au minimum 12 heures avant de démarrer
la traction. Les mesures de potentiel libre sont stabilisées au bout de cette période.

IV.1.1.1. Influence de la profondeur d’entaille

Les résultats présentés ont été obtenus avec les deux types de montage. Une série
d’essais a été réalisée à l’aide du montage à chauffage direct, avec des profondeurs d’en-
taille allant de 30 à 300 µm. Ces essais ont été interrompus en moyenne après un temps
correspondant à un allongement relatif de 1.3%. Une série supplémentaire a été réalisée
avec le montage à chauffage déporté. Les essais de cette série ont été interrompus à 2.1%
d’allongement relatif. La figure IV.1 présente les courbes de traction des essais de ces
deux séries. Les deux séries ont été effectuées en utilisant la même vitesse de traction de
17.5 µm par heure. Cette vitesse de traction correspond à une vitesse d’allongement relatif
de 2.5×10-7 s-1, en prenant en compte l’effet de la raideur du montage.

La figure IV.2 présente les résultats de profondeur de fissuration atteinte en fonction de
la profondeur d’entaille testée. Les deux séries ont été représentées sur le même graphique.
On constate que la profondeur maximale de la fissuration décroît avec la profondeur
d’entaille. Il convient de préciser que si l’on prend comme abscisse la relation «entaille +
fissure», la courbe ne change pas de tendance. La température plus faible de la solution
dans le montage à circulation (autour de 105 ℃), ainsi que l’effet de la circulation du fluide
sur l’éprouvette rendent les effets de CSC moins importants par rapport au montage à
chauffage direct (solution à l’ébullition à 117 ℃, pas de circulation). Les deux séries
présentent ainsi des résultats de profondeur de fissuration du même ordre de grandeur,
malgré le fait que les essais effectués dans la 2ème série (à 105 ℃) aient été interrompus
à un niveau de déformation plus élevé que pour les essais de la 1ère série (à 117 ℃).
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Fig. IV.1 – Courbes des essais de traction lente réalisés sur éprouvettes entaillées. 316L en
milieu MgCl2 30%wt, vitesse d’allongement relatif visée : 2.5×10-7 s-1
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Par la suite, les essais seront nommés d’après la profondeur d’entaille utilisée et la tem-
pérature de la solution (dépendante de la série à laquelle ils appartiennent). Par exemple,
l’essai réalisé sur une éprouvette entaillée à 125 µm avec le montage à chauffage direct
sera nommé «125 µm - 117 ℃».

Les résultats sont détaillés dans la suite :

Commentaires sur les courbes de traction
Les essais de la 1ère série (117 ℃) durent en moyenne 33 heures. Ceux de la 2ème

série (105 ℃) durent en moyenne 47 heures. La figure IV.1 montre que les courbes sont
superposées, et donc que l’influence de la fissure sur la valeur de la contrainte nominale
n’est pas très importante. Ce résultat suggère l’existence d’un écrouissage important dé-
veloppé par la fissure, induisant une augmentation locale de la contrainte d’écoulement.
La valeur inchangée de la force par rapport à la référence s’explique ainsi par l’effet de
«compensation» de la réduction de section par cet écrouissage. L’essai «Sans entaille -
105 ℃» s’écarte nettement des autres courbes. Ce comportement sera analysé dans la
suite.

La figure IV.3 compare les courbes des essais de traction lente sur éprouvettes en-
taillées aux courbes de traction de référence réalisées à l’air à 20 ℃ et à 117 ℃. On
constate que les courbes des essais réalisés avec le montage à chauffage direct et la courbe
à 117 ℃ à l’air sont proches. La courbe de l’essai réalisé avec le montage à chauffage
déporté (105 ℃) est également très proche de la courbe de référence à 117 ℃. On re-
marque que la transition entre le régime élastique et le régime plastique est beaucoup plus
marquée sur les courbes de traction lente sur éprouvettes entaillées que sur les courbes de
référence. Cette transition brutale est en partie un artefact dû à la méthode utilisée pour
obtenir les valeurs d’allongement relatif du fût de l’éprouvette en cours de traction. Ces
valeurs d’allongement sont obtenues à partir des valeurs de déplacement mesurées grâce
aux capteurs LVDT déportés. Du fait de l’imprécision des données obtenues au tout début
de la traction (quand le comportement élastique domine), l’effet de la raideur du montage
(par l’utilisation de la longueur équivalente) est surévalué. Ceci induit un «redressement»
des courbes plus sévère que ce qui est observé sur les courbes de référence (où les allonge-
ments sont mesurés directement par un extensomètre sur la longueur utile de l’éprouvette).

Lorsque l’on compare les courbes obtenues par simulation avec les courbes expérimen-
tales de référence, on observe le même type de différence autour de la limite élastique
(figure IV.4). On retrouve la transition brutale entre la partie élastique et la partie plas-
tique sur les courbes simulées. Ceci est normal, au vu des données utilisées pour la loi de
comportement, qui modélise le comportement mécanique du 316L comme la somme de
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référence. Matériau : 316L

deux réponses distinctes, une élastique, et une plastique, cette dernière n’intervenant qu’à
partir d’une certaine contrainte, que nous avons fixée à 175 MPa. Dans la réalité, pour ce
matériau très ductile, la déformation plastique intervient dès le début de la traction, bien
que le comportement élastique domine aux très faibles allongements relatifs. Aux allon-
gements relatifs supérieurs à 0.5%, les courbes simulées et expérimentales redeviennent
pratiquement supperposables, confirmant l’adéquation entre le modèle de comportement
et la réponse expérimentale. D’autre part, on constate qu’on ne trouve aucune différence
(aux faibles allongements) entre les courbes simulées pour des éprouvettes lisses et en-
taillées (en 2D). Ceci confirme qu’en l’absence de fissuration, les entailles micro-usinées
n’induisent pas de différence notable sur le comportement macroscopique.
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Fig. IV.5 – Comparaison des courbes d’essais
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On peut noter que du fait des approximations utilisées d’une part sur le «redres-
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sement» des courbes de traction en milieu, et d’autre part sur la loi de comportement
utilisée en simulation, les courbes de traction expérimentales en milieu sont très proches
des courbes de traction simulées (figure IV.5).

Amorçage
L’entaille permet de localiser les contraintes et la déformation plastique lors de la

traction. L’amorçage des fissures est localisé dans l’entaille. La position exacte des amorces
et leur étendue restent cependant relativement aléatoires. L’amorçage peut être localisé
à un endroit précis de l’entaille (figures IV.6(b) et IV.6(d)), que cela soit à cœur ou en
surface, ou s’étendre sur toute la longueur de l’entaille (figures IV.6(a) et IV.6(c)).

(a) «50 µm - 117 ℃» (b) «60 µm - 117 ℃»

(c) «125 µm - 117 ℃» (d) «90 µm - 105 ℃»

Fig. IV.6 – 316L en milieu MgCl2. Amorçages des fissures de CSC dans les entailles usinées
pour différents essais

Pour les entailles courtes (figures IV.6(a) et IV.6(b)), la fissure peut avoir tendance à
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se propager latéralement en dehors de l’entaille. Il arrive également que l’amorçage et la
propagation se produisent en dehors de l’entaille courte. Pour l’essai «60 µm - 117 ℃», on
observe ainsi deux amorces, l’une à cœur dans l’entaille, l’autre en surface sur un flanc,
en dehors de cette entaille. Les deux amorces sont cependant connectées.

Pour les entailles de taille intermédiaire (figures IV.6(c) et IV.6(d)), la fissure a ten-
dance à s’amorcer uniquement dans l’entaille. Le cas des deux amorces isolées de l’essai
«90 µm - 105 ℃» peut s’expliquer par la sévérité moins importante du milieu dans le cas
du montage à chauffage déporté, du fait de la température légèrement plus faible.

Le moment exact de l’amorçage des fissures est délicat à évaluer. Il est communément
admis que l’amorçage des fissures en CSC pour les aciers inoxydables en milieu MgCl2
bouillant intervient dès le début de la déformation plastique. Du fait de l’effet de concen-
tration des contraintes au niveau de l’entaille, une déformation plastique intervient à cet
endroit dès le début de la traction. Compte tenu du temps de maintien en milieu avant
traction, les conditions d’amorçage (fragilisation du film passif par les ions chlorures par
exemple...) sont réunies pour considérer que le début de la fissuration intervient dès le
début de la traction. Cette hypothèse n’a cependant pas pu être vérifiée, et le moment
exact de l’amorçage pour chaque essai reste inconnu.

Propagation et morphologie des fissures
La figure IV.7 montre le faciès de rupture de l’éprouvette «50 µm - 117 ℃», ouverte

après essai en traction rapide à l’air. Il est possible d’observer deux zones distinctes. La
première présente un faciès de rupture de type «fragile», où l’on distingue les facettes et
lignes d’arrêt caractéristiques de la rupture transgranulaire en CSC. La seconde présente
le faciès à cupules typique d’une ouverture par déchirure ductile. Cette seconde zone
correspond à l’ouverture de l’éprouvette en traction à l’air après essai de CSC. Cependant,
du fait de la forte ductilité du 316L à toutes températures, l’ouverture de la fissure à l’air
s’est accompagnée d’une déformation du faciès de rupture par CSC. La zone d’arrêt final
de la fissure de CSC est difficile à déterminer avec précision, de même que l’étendue et la
forme générale de la zone fissurée en CSC. De plus, du fait de la ramification de la fissure,
déjà visible à l’amorçage et sur les flancs de l’éprouvette, le faciès observé après ouverture
n’est pas forcément représentatif de la morphologie de la fissure elle-même.

Par la suite, les fissures après essais interrompus ont été essentiellement observées en
coupe, sur les deux flancs et à cœur après découpe du fût de l’éprouvette dans le sens
longitudinal.

La figure IV.8 montre l’évolution de la morphologie de la fissure de CSC pour l’essai
«125 µm - 117 ℃». On observe une forte ramification intervenant dès l’amorçage de
la fissure, ainsi que la variation de la morphologie de ces branches ramifiées le long de
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(a) Faciès de rupture. (b) Faciès de rupture, détail.

(c) Faciès de rupture en CSC. (d) Faciès de rupture ductile.

Fig. IV.7 – 316L en milieu MgCl2. Essai «50 µm - 117 ℃». Ouverture en traction à l’air après
essai interrompu de CSC.
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l’épaisseur de l’éprouvette. Les fissures de CSC étudiées sont en règle général fortement
ramifiées, et leur aspect est très segmenté. Plus que des fissures isolées, nous observons
souvent un «bouquet» de fissures prenant racine en fond d’entaille. La ramification peut
devenir telle qu’il n’est plus possible de déterminer de fissure principale. Nous nous sommes
donc attachés à mesurer la profondeur maximale atteinte par la fissuration plutôt qu’une
longueur effective de fissure. Par ailleurs, il est délicat de déterminer la position exacte
de la pointe de la fissure la plus profonde. L’examen des figures IV.8(a) à IV.8(e) montre
que celle-ci change de profondeur selon sa position dans l’épaisseur. Ces variations sont la
source principale des incertitudes sur la mesure des fissures.

L’examen de la figure IV.9 confirme la moindre sensibilité à la CSC de notre matériau
dans le montage à chauffage déporté. La profondeur de fissuration maximale atteinte est
moindre, et la ramification beaucoup moins prononcée.

Les vitesses de propagation des fissures de CSC sont difficiles à évaluer avec précision.
D’une part, nous ne connaissons pas le moment exact de l’amorçage de la fissuration.
D’autre part, seule la profondeur maximale de la fissuration a pu être évaluée, après
analyse des essais de traction interrompus : n’ayant pas utilisé de méthode de suivi de
fissuration in situ, nous n’avons pas accès à l’évolution de la vitesse «instantanée» de
fissuration en cours d’essai. Partant de l’hypothèse d’un amorçage dès le début de la
traction, nous avons calculé des vitesses moyennes de fissuration, en divisant la profondeur
maximale de fissuration mesurée par la durée de l’essai.

Par ailleurs, du fait que nous nous sommes essentiellement intéressés à la profondeur
maximale atteinte par la fissuration (en raison de la forte ramification), il est plus juste
de parler de «vitesse de pénétration de fissure», plutôt que de «vitesse de fissuration» à
proprement parler.

Partant de ces considérations, les vitesses moyennes de pénétration de fissure mesurées
s’échelonnent entre environ 9×10-9 m.s-1 et 1×10-9 m.s-1 (figure IV.10).

Cas des fissures obtenues sans entaille
Le cas des essais sur éprouvettes de traction sans entaille est particulier. En effet,

en l’absence d’entaille, rien ne permet de favoriser l’amorçage. Il est donc ici impossible
de découpler l’effet de l’entaille sur l’amorçage et sur la propagation. Deux points ont
été cependant rapportés. Le premier concerne l’essai «60 µm - 117 ℃». Nous avons en
effet observé que l’amorçage de la fissure pour cet essai s’est fait à la fois dans l’entaille,
à cœur, et en dehors de l’entaille, en surface. La comparaison des coupes des fissures
correspondantes (figure IV.11) montre une forte disparité entre les profondeurs atteintes
par les fissures qui se sont amorcées dans et en dehors de l’entaille. À titre indicatif,
la profondeur de la fissure amorcée en surface a été indiquée sur la figure IV.2 comme
provenant d’un essai sans entaille.
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(a) Flanc n° 1 (image «en mi-
roir»).

(b) Flanc n° 2.

(c) Cœur. (d) Cœur (profondeur > IV.8(c)). (e) Cœur (profondeur >
IV.8(d)).

Fig. IV.8 – 316L en milieu MgCl2. Essai «125 µm - 117 ℃». Vues en coupe de la fissure de
CSC.
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(a) Flanc. (b) Cœur.

Fig. IV.9 – 316L en milieu MgCl2. Essai «90 µm - 105 ℃». Vues en coupe de la fissure de CSC.

0,0e+00

2,0e-09

4,0e-09

6,0e-09

8,0e-09

1,0e-08

0 50 100 150 200 250 300

Profondeur d'entaille (µm)

V
ite

ss
e 

m
oy

en
ne

 d
e 

pé
né

tr
at

io
n 

de
 

fis
su

re
 (

m
.s

-1
)

     série1 - Allongmt. = 1,3% - surface
     série1 - Allongmt. = 1,3% - coeur
     série2 - Allongmt. = 2,1% - surface
     série2 - Allongmt. = 2,1% - coeur
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par rapport à la profondeur d’entaille. 316L en solution aqueuse de MgCl2 30%wt à 117 ℃, vitesse
d’allongement relatif visée : 2.5×10-7 s-1.
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(a) Flanc (amorçage hors entaille). (b) Cœur (amorçage
dans l’entaille).

Fig. IV.11 – 316L en milieu MgCl2. Essai «60 µm - 117 ℃». Vues en coupe des fissures de CSC.

Fig. IV.12 – 316L en milieu MgCl2. Essai «Sans entaille - 105 ℃». Vue en coupe de la fissure
de CSC (à cœur). Aperçu de la zone corrodée ayant servi de site d’amorçage des fissures de CSC.
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Pour le cas de l’essai «Sans entaille - 105 ℃», les conditions d’amorçage s’écartent
de celles existant pour les autres essais des 1ères et 2èmes séries. En effet, une erreur
de manipulation a conduit à l’acidification du milieu d’essai en début de traction, abou-
tissant à une corrosion généralisée sur une partie de la zone dépolie (figure IV.12). De
fait, les conditions d’amorçage des fissures de CSC ont été particulièrement favorables et
ont conduit à la propagation d’une importante population de fissures. On peut noter que
la zone corrodée est suffisamment étendue pour ne plus induire de concentration intense
de contraintes de manière localisée, comme pour le cas d’une entaille micro-usinée. Les
trois amorces de fissure se sont abondamment ramifiées. Il est intéressant de noter qu’en
dépit de la propagation de ces trois amorces et de leur forte ramification, la profondeur
maximale de pénétration est très régulière. La mesure de cet essai a été indiquée sur la
figure IV.2.

Cas des entailles profondes
Pour les entailles de profondeur supérieure à 200 µm, nous n’avons pas constaté de

fissuration en fond d’entaille (figures IV.13). Pour l’essai «200 µm - 117 ℃», une amorce
de fissure, fine et rectiligne, d’environ 100 µm semble s’être propagée sur l’un des flancs de
l’éprouvette (figure IV.14). Cependant, sur l’autre flanc et à cœur, aucune amorce n’est vi-
sible. Pour l’essai «300 µm - 117 ℃», aucune amorce sur les flancs ou à cœur n’est observée.

D’autre essais ont été réalisés (à l’aide du montage à chauffage déporté) pour préciser
le comportement en fissuration par CSC pour les éprouvettes munies d’entailles «pro-
fondes» (c’est à dire pour notre cas, supérieures à 200 µm).

IV.1.1.2. Entailles profondes : essais supplémentaires

Traction prolongée
Nous avons réalisé un essai supplémentaire sur une éprouvette entaillée sur environ

300 µm. La vitesse de traction est identique à celle des essais précédents, c’est à dire une
vitesse d’allongement relatif visée de 2.5×10-7 s-1. Cet essai a été interrompu à 3.6% d’al-
longement relatif après un temps de 68 heures, puis étudié en coupe (figure IV.16). Sur la
courbe de traction (figure IV.15), on ne mesure pas de différence notable par rapport aux
références. On constate, tant sur les flancs qu’à cœur, qu’aucune fissure ne s’est amorcée
en fond d’entaille. On peut aussi noter l’importante ouverture de l’entaille, la distance
entre les deux lèvres de celle-ci au niveau de la surface de l’éprouvette atteignant près de
140 µm (contre 80 µm avant traction). On remarque cependant qu’une fissure d’environ
670 µm de profondeur s’est amorcée à côté de l’entaille (figure IV.16(c)). Cette fissure

– 137 –



IV. Approche expérimentale

(a) «300 µm - 117 ℃». Flanc. (b) «300 µm - 117 ℃». Cœur.

(c) «200 µm - 117 ℃». Flanc. (d) «200 µm - 117 ℃». Cœur.

Fig. IV.13 – 316L en milieu MgCl2. Essais de la 1ère série (117 ℃) sur entailles profondes.
Vues en coupe des entailles, dépourvues d’amorce de fissure de CSC.
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(a) Flanc. (b) Détail du fond d’entaille.

Fig. IV.14 – 316L en milieu MgCl2. Essai «200 µm - 117 ℃». Vues en coupe d’une amorce
potentielle de fissure de CSC en fond d’entaille.

s’est vraisemblablement amorcée dans une zone où le vernis s’est craquelé, du fait du fort
allongement du fût par rapport aux essais précédents. La distance entre cette fissure et
l’entaille est d’envion 1500 µm. Cette distance place la fissure en dehors de la zone s’éten-
dant à partir des lèvres de l’entaille, où le matériau est moins sollicité que dans le reste
de l’éprouvette (figure IV.17).
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Fig. IV.15 – 316L en milieu MgCl2. Essai «300 µm - traction prolongée - 105 ℃». Courbe de
traction de l’essai et comparaison avec la référence et l’essai «90 µm - 105 ℃».

Traction très lente
Sur une éprouvette entaillée sur 300 µm, nous avons effectué une traction très lente,

avec une vitesse d’allongement relatif visée de 5×10-8 s-1, soit 5 fois plus lentement que
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(a) Flanc 1. (b) Flanc 2. (c) Cœur.

Fig. IV.16 – 316L en milieu MgCl2. Essai «300 µm - traction prolongée - 105 ℃». Vues en
coupe de l’entaille.

(a) Vue en coupe de l’éprouvette. (b) Simulation : 1% d’allonge-
ment relatif.

(c) Simulation : 3% d’allonge-
ment relatif.

Fig. IV.17 – 316L en milieu MgCl2. Essai «300 µm - traction prolongée - 105 ℃». Comparaison
entre l’essai et les simulations de traction sur éprouvettes entaillées en 2D.
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les essais précédents. Cet essai a été interrompu après 141 heures, c’est à dire après
une période 3 fois plus longue que les essais de la 2e série (105 ℃) correspondants, et
correspondrait à un allongement relatif de 1.3%. La figure IV.18 montre la courbe de
traction de cet essai (qualifié d’«ultra-lent»). On constate que la courbe «décroche» alors
qu’elle est encore dans le domaine correspondant à la partie élastique sur la courbe de
référence.
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Fig. IV.18 – 316L en milieu MgCl2. Essai «300 µm - ultra-lent - 105 ℃».

(a) Flanc 1. Fissure amorcée du fond d’entaille. (b) Flanc 1. Fissure secondaire, s’étant propagée
en surface.

Fig. IV.19 – 316L en milieu MgCl2. Essai «300 µm - ultra-lent - 105 ℃». Vue en coupe de la
fissure de CSC.

La force ne dépasse plus cette valeur maximale par la suite. L’observation du fût de
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l’éprouvette permet de comprendre ce comportement. On constate qu’une fissure s’est
amorcée à partir du fond d’entaille, traversant pratiquement toute l’épaisseur de l’éprou-
vette tout en se ramifiant fortement (figure IV.19). Cette fissure principale est accompa-
gnée d’une fissure secondaire également très profonde mais ne s’étant visiblement amorcée
et propagée qu’en surface sur l’un des flancs (figure IV.19(b)). Sur la courbe de traction,
on mesure un premier décrochage après une période d’environ 25 heures, puis un second
après 42 heures. On peut donc considérer que la fissuration avait déjà atteint une profon-
deur importante après 25 heures, suffisante pour affecter la courbe de traction. L’amorçage
a donc été précoce, et la profondeur de la fissure n’est pas uniquement due au temps plus
long passé dans le milieu.

Si l’on retient une profondeur de fissure de 3500 µm et un amorçage dès le début de la
traction, on obtient une vitesse moyenne de pénétration de fissure d’environ 7×10-9 m.s-1.

Traction sur éprouvette pré-écrouie
Nous avons réalisé un essai de traction sur éprouvette pré-écrouie à 10% d’allonge-

ment relatif, puis entaillée sur environ 400 µm. La vitesse de traction appliquée est la
même que pour les essais précédents, c’est à dire une vitesse d’allongement relatif visée
de 2.5×10-7 s-1. 3 fissures d’environ 400 à 450 µm de profondeur se sont propagées. L’essai
a été interrompu après 52 heures, ce qui correspondrait à un allongement relatif supplé-
mentaire après pré-écrouissage d’environ 2.5%, soit un allongement relatif total de 12.5%
(figure IV.20). La vitesse moyenne de pénétration de fissure est d’environ 2.5×10-9 m.s-1.
Les trois fissures sont très ouvertes (figure IV.21). Au vu des résultats de simulation sur
les éprouvettes munies d’une entaille profonde, il s’avère possible que ces fissures se soient
propagées par rupture ductile. Une analyse en coupe, à cœur, (figure IV.21(c)) permet de
penser qu’il s’agit en fait bien de fissures de CSC. On retrouve en partie l’aspect découpé
du profil des fissures qui confirme la nature cristallographique du chemin de propagation.
De plus, il existe une correspondance entre les deux lèvres de la fissure principale, ce qui
suggère que la rupture a été de type «fragile», avant écartement de ces lèvres du fait de la
traction. Cette correspondance est cependant moins nette que celle observée sur les autres
essais sur éprouvettes entaillées. On remarque de plus la présence de fissures secondaires,
très fines et ramifiées (figure IV.21(d)). De toute évidence, ces fissures sont dues à de
la CSC. Les observations par EBSD permettront de préciser la nature de cette rupture.
La nature trans- ou intergranulaire des trois fissures principales est cependant difficile à
déterminer, du fait de leur forte ouverture. On note aussi que les directions de propaga-
tion macroscopiques des 2 fissures latérales forment chacune avec la fissure centrale (qui
s’est propagée dans la direction prolongeant l’entaille) un angle de 15 - 20°. Ceci contraste
avec l’observation de la zone plastique développée par l’entaille et la fissure, cette zone
s’étendant à 45° de part et d’autre de l’entaille (figure IV.21(a)).
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Fig. IV.20 – 316L en milieu MgCl2. Essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃».

IV.1.1.3. Ramification

La ramification des fissures de CSC a été étudiée pour nos essais réalisés sur éprou-
vettes de traction entaillées.

Sites de ramification
Les études en coupe des fissures nous ont permis d’observer à quels endroits la fissure

transgranulaire se sépare en plusieurs branches, et poursuit sa propagation ainsi ramifiée.
Les observations en microscopie électronique à balayage (en imagerie par électrons secon-
daires) sur des coupes préalablement attaquées chimiquement ont apporté des premiers
éléments de réponse (figure IV.22). Les ramifications principales, aboutissant à la sépara-
tion effective de la fissure conduisant à plusieurs chemins de propagation, interviennent
le plus souvent sur des obstacles microstructuraux, tels que les joints de grains (figure
IV.22(b)) ou les interfaces austénite - ferrite δ résiduelle (figure IV.22(a)). On constate
aussi la présence de ramifications de moindre importance, fines et parallèles, sur les lèvres
de certaines fissures s’étant déjà propagées (figure IV.22(c)). Il s’agit vraisemblablement
de lignes de glissement ayant émergé et devenues ainsi des sites d’amorçage de fissures
secondaires. L’orientation de ces fissures secondaires par rapport à leur fissure principale
varie fortement d’un cas à un autre, montrant la dépendance à l’orientation du grain les
contenant. Plus de résultats à ce sujet ont été obtenus par les observations par EBSD
(chapitre V).

Angles de ramification
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(a) Flanc. Vue de l’entaille et de la fissure. (b) Flanc. Détail du fond d’entaille.

(c) Cœur. Vue de la fissure. (d) Cœur. Détail de la lèvre de la fissure supé-
rieure.

Fig. IV.21 – 316L en milieu MgCl2. Essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃». Vues en coupe de la
fissure de CSC.
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IV.1. 316L en solution aqueuse bouillante de MgCl2 à 30%wt (117 ℃)

(a) Ramification sur les bandes de ferrite rési-
duelle.

(b) Détail. Ramification sur un joint de grain. (c) Détail. Ramification secondaire sur les lignes
de glissement.

Fig. IV.22 – 316L en milieu MgCl2. Essai «125 µm - 117 ℃». Vues en coupe de la fissure de
CSC après attaque chimique.
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Nous avons analysé la valeur des angles pris par des fissures lors de leur ramification,
par rapport à la direction principale de propagation, normale à la direction de traction,
dans le prolongement de l’entaille. Cette étude a porté sur les essais de traction sur
éprouvettes entaillées de la 1ère et de la 2ème série. Seuls les essais de fissuration isolée,
sur éprouvettes non pré-écrouies, ont été analysés. Au total, 39 mesures réalisées sur 7
essais différents sont représentées. Les résultats sont présentés sur la figure IV.23. Les
données sont regroupées par catégories angulaires de 5°. Ainsi, par exemple, la catégorie
«20° ± 2.5°» regroupe les mesures d’angle entre 17.5° et 22.5°.
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Fig. IV.23 – 316L en milieu MgCl2. Répartition des angles de ramification mesurés pour les
essais de traction lente sur éprouvettes entaillées.

On constate que la ramification n’intervient pas selon des angles aléatoires. La majorité
des fissures ramifiées forme un angle d’approximativement 30° par rapport à la direction
principale de propagation.

IV.1.2. Essais statiques sur éprouvettes de traction

Nous avons réalisé des essais sous chargement statique sur des éprouvettes de traction
lente pré-écrouies, sans entaille.

Trois éprouvettes ont été pré-écrouies jusqu’à un allongement relatif de 10% à l’air, à
température ambiante. Ces trois éprouvettes ont ensuite été polies et une zone au milieu
d’une des faces du fût a été dépolie à la scie à fil (essai sans entaille, mais reproduisant l’état
de surface abrasé par la scie à fil). Comme pour les essais de traction lente sur éprouvettes
entaillées, seule une «fenêtre» autour de la zone dépolie n’est pas recouverte de vernis
acrylique protecteur. La pré-traction a été réalisée à l’air pour permettre l’application
du vernis acrylique. En effet, ce vernis n’est pas suffisament élastique pour tolérer un
allongement relatif de 10% du fût de l’éprouvette sur lequel il est appliqué sans se craqueler.
Appliquer le vernis puis réaliser les pré-écrouissages en traction rapide en milieu aurait
ainsi endommagé la protection et permis l’amorçage de multiples fissures non contrôlables.
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IV.1. 316L en solution aqueuse bouillante de MgCl2 à 30%wt (117 ℃)

À des fins de comparaison, les trois essais ont la même durée, qui est de 72 heures (3
jours).

IV.1.2.1. Référence

Le premier essai a servi de référence. L’éprouvette a été intégralement recouverte de
vernis protecteur, têtes comprises, à l’exception de la «fenêtre». Elle a ensuite été immer-
gée dans une solution bouillante de MgCl2 à 30% en masse. Aucune sollicitation n’a été
appliquée à cette éprouvette. À l’issue de l’essai, seules quelques piqûres ont été observées
sur la surface laissée en contact avec la solution, aucune fissure n’étant visible.

IV.1.2.2. Charge fixe imposée

L’éprouvette a été soumise à une force de 5.35 kN ce qui correspond à une charge
de 340 MPa sur une éprouvette sans entaille. Cette charge correspond à un allongement
relatif d’environ 7.5% à 117 ℃, pour une éprouvette non pré-écrouie préalablement. Cette
valeur a été choisie afin d’éviter une plastification supplémentaire de l’éprouvette lors de
la mise en charge. Ce chargement a été maintenu constant grâce à un asservissement en
force de la machine de traction. Le programme d’asservissement effectue une mesure de
la force toutes les 10 s et la ramène dans une fourchette comprise entre 5.35 et 5.3 kN en
cas de valeur dépassant ou se situant sous ces consignes, en appliquant le cas échéant un
déplacement en traction ou en compression du vérin, à la vitesse de 2 µm par secondes.

L’observation de l’éprouvette montre la présence d’une fissure isolée, très ouverte,
d’une profondeur d’environ 1300 µm. Il s’agit vraisemblablement d’une fissure de CSC.
Son caractère trans- ou intergranulaire n’a pas été évalué (figure IV.24).

La figure IV.25(a) montre la courbe de mesure des valeurs de force au cours de l’essai.
On constate que la force a bien été maintenue entre 5.35 et 5.3 kN tout au long de
l’essai, sauf à la fin, où la force a fortement chuté sans être compensée. On constate
aussi l’augmentation de la fréquence des séquences de compensation de la force tout au
long de la durée de l’essai. Cette tendance est mise en évidence par la figure IV.25(c).
Ce comportement a pour conséquence un allongement relatif croissant et s’accélérant de
l’éprouvette, comme détaillé dans la figure IV.25(b).

On peut donc en conclure qu’au cours de cet essai, la fissure de CSC s’est bien propagée
sous une charge fixe imposée. Du fait de cette propagation, l’essai s’est en fait effectué à
contrainte croissante. L’augmentation de la fréquence de la compensation en force suggère
une accélération de la vitesse de propagation de la fissure. Passée une certaine profondeur,
la section chargée de l’éprouvette est devenue trop faible, et la consigne en force n’a pu être
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(a) Vue de la fissure. (b) Détail.

Fig. IV.24 – 316L en milieu MgCl2. Essai statique, charge fixe imposée. Vues de la fissure de
CSC.
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(b) Évolution du déplacement avec le temps.
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(c) Évolution du temps entre deux compensations
en force, pendant la durée de l’essai.

Fig. IV.25 – 316L en milieu MgCl2. Essai statique, charge fixe imposée.
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IV.1. 316L en solution aqueuse bouillante de MgCl2 à 30%wt (117 ℃)

atteinte. Le programme tentant continuellement de compenser la force en appliquant une
traction, l’essai est devenu une traction à vitesse de déplacement imposée. Cette traction
«rapide» imposée a abouti à l’ouverture de la fissure. Cela implique qu’une propagation
supplémentaire due à une rupture ductile a pu se produire, ce qui n’a pas pu être vérifié.

Si l’on inclut dans la durée de l’essai la période de non-propagation due à l’ouverture
de la fissure lors de l’«emballement» de la compensation en force, et si l’on considère un
amorçage intervenant dès le début de la mise en charge, on obtient une vitesse moyenne
de propagation de fissure d’environ 5×10-9 m.s-1.

IV.1.2.3. Déplacement fixe imposé

L’éprouvette a été soumise à un déplacement correspondant à un allongement relatif
de 7.5% à 117 ℃ pour une éprouvette non pré-écrouie, ce qui correspond à une charge
d’environ 5.35 kN et une contrainte nominale de 340 MPa (voir essai à charge fixe imposée).
Ce déplacement a été maintenu fixe, en bloquant le vérin, moteur éteint. La machine de
traction est de type électro-mécanique, à vérin déplacé par une vis sans fin, accouplée à
un réducteur monté sur un moteur électrique pas-à-pas. Les jeux lors du déplacement sont
très faibles, et le déplacement fixe imposé n’a ainsi pas été sujet à variations.

On observe sur chaque flanc de l’éprouvette qu’une fissure rectiligne et peu ouverte
s’est propagée sur environ 1900 µm (figure IV.26). Bien que l’essai ait été réalisé avec
un chargement statique à déplacement fixe, dans le domaine élastique, on constate la
présence d’une zone plastique développée en pointe de la fissure. Cette zone plastique est
cependant beaucoup moins importante que celles observées sur les autres essais réalisés
sur éprouvettes pré-écrouies (figures IV.21(a) et IV.24(a)). Bien que difficile à observer
sur les clichés photographiques, elle a tout de même été mise en évidence par observation
en lumière rasante grâce à une binoculaire (figure IV.26(d)). En microscopie électronique
à balayage, à fort grandissement, il est possible de voir les lignes de glissement dues à
cette déformation plastique, localisées en pointe de la fissure (figure IV.26(c)). L’étude en
coupe, à cœur, révèle la très forte ramification de la fissure (figure IV.27). Celle-ci s’est
propagée sur une profondeur de près de 2400 µm. Une observation plus précise révèle que
le mode de propagation est essentiellement intergranulaire. Ce résultat a été confirmé par
les observation EBSD.

La figure IV.28 montre l’évolution de la force mesurée au cours de l’essai. On observe
bien la décroissance progressive de celle-ci au cours du temps, révélatrice de la propagation
de la fissure de CSC. Si l’on considère un amorçage intervenant dès le début de la mise
en charge, on calcule une vitesse moyenne de propagation de fissure se situant entre
7×10-9 m.s-1 (surface) et 9.5×10-9 m.s-1 (cœur).
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(a) Flanc 1. Vue de la fissure. (b) Flanc 2. Vue de la fissure.

(c) Flanc 1. Vue de la fissure. Détail de la pointe (d) Flanc 2. Vue de la fissure. Microscopie optique,
lumière rasante.

Fig. IV.26 – 316L en milieu MgCl2. Essai statique, déplacement fixe imposé. Vues de la fissure
de CSC.
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IV.1. 316L en solution aqueuse bouillante de MgCl2 à 30%wt (117 ℃)

(a) Vue de la fissure ramifiée. (b) Vue de la fissure ramifiée, détail.

Fig. IV.27 – 316L en milieu MgCl2. Essai statique, déplacement fixe imposé. Vues de la fissure
de CSC, à cœur.
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Fig. IV.28 – 316L en milieu MgCl2. Essai statique, déplacement fixe imposé.
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IV.1.3. Essais sur éprouvettes WOL

Nous avons réalisé des essais de propagation de fissure de CSC sur des éprouvettes
de mécanique de la rupture de type T à ouverture latérale par effet de coin, ou éprou-
vettes «T-WOL» (Wedge Opening Loaded). Nous les désignerons par le terme «éprouvettes
WOL». Ces essais nous ont servi à tester la propagation de fissure dans les conditions des
tests standards de la mécanique de la rupture [66], notamment en s’affranchissant des pro-
blèmes liés aux phénomènes d’amorçage. Suite à des problèmes matériels rencontrés lors
de ces essais, toutes les informations attendues n’ont pas pu être obtenues. Des résultats
intéressants se dégagent cependant.

IV.1.3.1. Essais standards

Deux éprouvettes WOL15 (cf descriptif des éprouvettes dans le chapitre II) ont été pré-
fissurées en fatigue à l’air jusqu’à des profondeurs de fissures finales moyenne de 17.88 mm
(éprouvette «WOL-1») et 20.5 mm (éprouvette «WOL-2»). Ces profondeurs de fissures
sont mesurées sur les flancs des éprouvettes, par suivi optique. Les éprouvettes ont été
chargées à 117 ℃ à l’air (en utilisant une enceinte climatique) afin d’obtenir un facteur
d’intensité de contrainte appliqué de KI=13.5 MPa

√
m. Les forces appliquées pour obtenir

le KI visé sont respectivement de 4.18 et 3.5 kN. Cette valeur de KI=13.5 MPa
√

m est le
facteur d’intensité de contrainte maximal que l’on peut imposer en respectant le critère
de plasticité confinée pour ce type d’éprouvette détaillé par la norme [66], compte tenu
des caractéristiques de notre matériau. Après chargement mécanique, les éprouvettes ont
été placées en solution aqueuse bouillante de MgCl2 à 30%wt, pendant 48 heures.

Après essai, les éprouvettes ont été ouvertes par propagation de la fissure en fatigue,
jusqu’à leur rupture. L’observation des faciès révèle que le front de la pré-fissure initiale
en fatigue est très incurvé dans le plan de propagation. La profondeur de la pré-fissure
dans le plan médian de l’éprouvette est entre 3 et 4 mm plus grande que sur les flancs
(figure IV.29). Par conséquent, le facteur d’intensité de contrainte appliqué est supérieur à
celui visé. Si l’on considère une fissure rectiligne de profondeur égale au maximum mesuré
expérimentalement (au plan médian), les facteurs d’intensité de contrainte appliqués sont
de 17.3 MPa

√
m pour l’éprouvette «WOL-1» et 18.5 MPa

√
m pour l’éprouvette «WOL-

2». Compte tenu du front de fissure non rectiligne et du dépassement de la limite imposée
par le critère de plasticité confinée, ces essais ne peuvent pas être considérés comme valides
au sens de la norme. L’observation des faciès montre une propagation de fissure moyenne
de 200 µm (figures IV.30 et IV.31). Cette propagation est rectiligne et ne semble pas
ramifiée. La vitesse moyenne de propagation est de 1.2×10-9 m.s-1.
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Pré-fissure 
de fatigue

Fissure de 
CSC

Rupture finale 
(fatigue à l’air)

Sens de propagation

Fig. IV.29 – 316L en milieu MgCl2. Éprouvette «WOL-2». Vue du faciès après rupture. Pro-
fondeur de pré-fissuration sur les flancs : 20.5 mm. Profondeur de pré-fissuration dans le plan
médian : 24 mm.

IV.1.3.2. Essais en surcharge

Suite à un problème expérimental, une éprouvette WOL15 (éprouvette «WOL-3»)
pré-fissurée sur 26.8 mm (moyenne des valeurs mesurées sur les flancs) a été chargée à
4 kN lors du tracé de la courbe de compliance, au delà de la limite imposée par la norme
pour respecter le critère de plasticité confinée. Le KI correspondant serait de près de
30 MPa

√
m. La pointe de la pré-fissure de fatigue a ainsi été fortement plastifiée. Cette

valeur de KI est indicative, et ne correspond pas à un facteur d’intensité de contrainte
comme la théorie le définit : du fait du fort écoulement plastique en pointe de fissure, ce cas
se situe hors du champs d’application de la mécanique linéaire de la rupture. L’éprouvette
a cependant été chargée mécaniquement par écartement imposé par l’écrou, et placée en
milieu MgCl2 bouillant. Cependant, en raison de la forte déformation de l’éprouvette, la
valeur de ce chargement est difficile à évaluer. Il est cependant inférieur au chargement
de 4 kN appliqué initialement. Cet essai est donc un essai à déplacement imposé sur
éprouvette pré-fissurée, la fissuration en CSC intervenant dans un matériau plastifiée.

L’essai a été interrompu au bout de 93 heures. L’observation en coupe révèle une forte
fissuration de l’éprouvette, tant à cœur que sur les flancs. La fissuration en CSC présente
une forte ramification. Celle-ci est différente selon que l’on regarde les flancs ou le plan
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Pré-fissure 
de fatigue

Fissure 
de CSC

Rupture finale 
(fatigue à l’air)

Fig. IV.30 – 316L en milieu MgCl2. Éprouvette «WOL-2». Détail de la zone entourant la fissure
de CSC.

médian de l’éprouvette.

Sur les flancs (figure IV.32(a)), la fissure de CSC se sépare rapidement en deux
branches principales, chacune faisant un angle compris entre 20 et 30 ° par rapport à
la direction de propagation de la fissure de fatigue (qui est normale au sens du déplace-
ment imposé par l’écrou). Ces deux branches principales s’accompagnent de nombreuses
ramifications secondaires. La profondeur maximale atteinte par l’une des branches prin-
cipales est de près de 3 mm. Ce qui correspond à une vitesse moyenne de propagation
de 9×10-9 m.s-1. On peut remarquer que cette branche principale reste relativement peut
découpée et dépourvue de ramifications (figure IV.33).

Au niveau du plan médian (figure IV.32(b)), la fissuration est plus diffuse. La fissure de
CSC se sépare également en deux branches principales distinctes, mais celles-ci forment un
angle de 45 ° avec la direction de propagation de la pré-fissure de fatigue. Ces deux branches
principales se ramifient fortement et il devient rapidement impossible de distinguer un
chemin de fissuration principal. On observe un réseau très fin de fissures, et il est très
difficile de distinguer la profondeur maximale de cet endommagement (figure IV.34). Au
microscope électronique à balayage, ce réseau de fissures n’est observable qu’à très fort
grandissement, en raison de leur finesse.

On observe la propagation de deux fissures, sur les lèvres de la pré-fissure de fatigue,
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Sens de propagation

Pré-fissure 
de fatigue

Fissure 
de CSC

Rupture finale 
(fatigue à l’air)

Fig. IV.31 – 316L en milieu MgCl2. Éprouvette «WOL-2». Détail du faciès de la fissure de CSC.
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(a) Surface. (b) Plan médian.

Fig. IV.32 – 316L en milieu MgCl2. Éprouvette «WOL-3». Essai sur éprouvette surchargée

Fig. IV.33 – 316L en milieu MgCl2. Éprouvette «WOL-3». Vue complète de la fissure de CSC
sur l’un des flancs.

(a) Propagation à partir de la pointe de la pré-
fissure de fatigue.

(b) Détail de la branche inférieure de la fissure de
CSC.

Fig. IV.34 – 316L en milieu MgCl2. Éprouvette «WOL-3». Vues de la fissuration dans le plan
médian.
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920 µm de la pointe 
de la pré-fissure de 

fatigue

(a) Fissuration à partir des lèvres de la pré-fissure
de fatigue.

175 µm de l’amorce 
sur la pré-fissure de 

fatigue

(b) Détail de la fissure de CSC supérieure.

Fig. IV.35 – 316L en milieu MgCl2. Éprouvette «WOL-3». Vues de la fissuration dans le plan
médian.

en arrière de la pointe de celle-ci (figure IV.35). Ces deux fissures se sont propagées
perpendiculairement à la pré-fissure de fatigue, avant de se ramifier fortement. Là encore,
seul un fort grandissement permet de les observer. Cette propagation semble malgré tout
résulter d’une ouverture d’amorces de fissures en mode I.

IV.1.4. Bilan

Pour le 316L en milieu MgCl2, la vitesse de déformation semble réduire la fissuration
en CSC.

La profondeur de fissuration est d’autant plus faible que la profondeur d’entaille est im-
portante. Pour les entailles les plus profondes, pour lesquelles l’amplification de la vitesse
de déformation est importante, on n’observe pas de fissure de CSC. Le fait de prolonger
la traction n’induit pas de fissuration en fond d’entaille, mais peut permettre l’amorçage
en dehors de celle-ci. Il est possible d’observer la fissuration en fond d’une entaille pro-
fonde si l’on diminue la vitesse de traction. Le pré-écrouissage augmente la fissuration. Il
est cependant possible que la fissuration observée pour les fortes déformations (essai de
traction lente sur matériau pré-écroui, avec une entaille profonde) résulte en partie d’un
endommagement ductile.

Ce système peut fissurer en l’absence de vitesse de déformation appliquée, dès lors
que le matériau est chargé à contrainte ou déformation imposée. Cette fissuration semble
d’autant plus importante que le chargement statique est élevé.

La ramification des fissures est quasi-systématiquement observée. Elle ne semble avoir
aucun lien avec la vitesse de déformation. Elle est moins présente pour les essais à 105 ℃
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que pour les essais à 117 ℃.

IV.2. CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation ca-
thodique

IV.2.1. Rappel des essais déjà réalisés

Nous rappelons ici les résultats des essais mécaniques réalisés par Fonlupt visant à
préciser les effets de la vitesse de déformation sur la propagation des fissures de CSC dans
le cas du CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique (voir [64]). Les résultats
des essais réalisés par la DCN sont résumés dans le chapitre II.

IV.2.1.1. Essai cyclique

Cet essai se décompose en deux parties.
Dans la première phase, des fissures de CSC ont été amorcées sur une éprouvette de

traction à fût cylindrique. Pour cela, une traction lente est réalisée à vitesse d’allongement
relatif de 1×10-7 s-1 en milieu A3 à potentiel libre. À partir de 4% d’allongement relatif, une
baisse du potentiel libre est constatée, ce qui indique l’amorçage de fissures. La traction
est menée jusqu’à 6% d’allongement relatif. À ce niveau de déformation, la présence de
fissures de CSC est avérée. Ceci est vérifié sur les coupes métallographiques réalisées sur un
essai de contrôle mené dans les même conditions et arrêté à 6% d’allongement relatif. Ces
coupes montrent la présence de 4 fissures de CSC d’une dizaine de microns de profondeur.

(a) Faciès de rupture en CSC. (b) Fût de l’éprouvette.

Fig. IV.36 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Essai sous solli-
citation cyclique, après amorçage à potentiel libre. D’après Fonlupt [64].
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Une fois les 6% d’allongement relatif atteints, commence la phase de cyclage sous
polarisation cathodique à -1050 mV/ECS. Un cycle de force triangulaire est appliqué,
avec un ration R (force minimale/force maximale) de 0.6, une fréquence de 0.008 Hz et
une force maximale de 6.5 kN (contrainte nominale de 330 MPa) correspondant à la force
maximale atteinte durant la phase de traction lente. La rupture se produit au bout de 4400
cycles (6 jours). Les faciès de rupture sont intergranulaires sur une courrone de 600 µm,
similaires à ceux obtenus en CSC en traction lente (figure IV.36(a)). Le centre du faciès
est de type ductile, il n’y a pas de trace de faciès de rupture en fatigue. L’observation
du fût montre la propagation de 4 grandes fissures et l’absence de fissures courtes (figure
IV.36(b)).

Cet essai montre l’effet de la vitesse de déformation locale induite à la pointe des
fissures amorcées à potentiel libre par la déformation macroscopique cyclique. Cette vitesse
de déformation provoque la propagation de ces fissures, malgré la faible amplitude globale
de la sollicitation.

IV.2.1.2. Essai statique

Une éprouvette de traction à fût cylindrique a été soumise à une déformation de 6%
à une vitesse d’allongement relatif de 1×10-7 s-1, en milieu A3 à potentiel libre. Comme
pour l’essai de cyclage, cette pré-déformation à potentiel E0 permet l’amorçage de fissures
de CSC. Une fois les 6% d’allongement relatif atteints, l’éprouvette a été polarisée catho-
diquement à -1050 mV/ECS, et la traverse de la machine de traction a été bloquée, afin de
réaliser un essai statique à déplacement fixe. L’essai a duré 12 jours et une faible relaxa-
tion a été constatée, faisant passer la contrainte nominale initiale de 320 MPa à 310 MPa.
Les coupes métallographiques ont révélé l’existence de quelques fissures courtes de 15 µm
de profondeur au maximum. Ces fissures se sont formées durant la phase d’amorçage
(pré-traction à potentiel libre), et ne se sont pas propagées pendant la phase de maintien
en charge sous polarisation cathodique. Cet essai montre la nécessité d’avoir une vitesse
de déformation locale non nulle pour obtenir la propagation de fissures de CSC pour ce
système.

IV.2.2. Traction lente sur éprouvettes entaillées

Nous avons réalisé des essais de traction lente sur des éprouvettes à fût de section
carrée, entaillées à l’aide d’une scie à fil. Ces essais sont similaires à ceux entrepris avec
le 316L en milieu MgCl2. Plusieurs profondeurs d’entailles ont également été testées ici,
de 45 à 240 µm de profondeur.

Pour rappel, les essais sont réalisés sur le CuAl9Ni3Fe2 dans son état recuit, secondes
phases κ dans une matrice α (de maille CFC). Les essais se font en milieu A3, sous
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polarisation cathodique imposée de -1050 mV/ECS. Le volume de la solution est complété
ponctuellement pour compenser l’évaporation naturelle.

IV.2.2.1. Influence de la profondeur d’entaille

Quatre essais ont été réalisés sur des éprouvettes entaillées sur 45, 80, 140 et 200 µm.
Les éprouvettes ont été soumises à une traction lente. La vitesse de déplacement imposée
de la traverse est de 7 µm par heure, ce qui correspond à une vitesse d’allongement relatif
visée de 1×10-7 s-1 en prenant en compte la raideur du montage. Tous les essais ont été
interrompus au bout de 75 heures, ce qui correspond à un allongement relatif d’environ
1.3%.

Commentaires sur les courbes de traction
La figure IV.37 présente les courbes de traction de ces essais, ainsi que la courbe de

référence à l’air du CuAl9Ni3Fe2. Comme pour les essais réalisés avec le 316L en milieu
MgCl2, les courbes expérimentales ont été traitées pour prendre en compte l’effet de la
raideur du montage.
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Fig. IV.37 – Courbes des essais de traction lente réalisés sur éprouvettes entaillées, CuAl9Ni3Fe2

en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Vitesse d’allongement relatif visée :
1×10-7 s-1.

On constate que les courbes des essais de traction en milieu s’écartent assez rapidement
de la courbe de référence, du fait de la fissuration qui induit une chute de la force mesurée
(et donc de la contrainte conventionnelle calculée).

Amorçage
Comme pour le 316L en milieu MgCl2, le moment exact de l’amorçage est inconnu, et

aucun système de suivi de propagation n’a été utilisé. La fissuration du CuAl9Ni3Fe2 dans
l’état testé, en milieu A3 sous polarisation cathodique, étant fortement dépendante de la
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vitesse de déformation et de la déformation plastique, nous sommes partis de l’hypothèse
d’un amorçage dès la mise en traction. Ceci se justifie par le fait que l’éprouvette est
plastifiée en fond d’entaille pratiquement dès le début de la traction. Il s’est avéré après
dépouillement des essais que les fissures amorcées l’ont été uniquement dans les entailles,
et sur toute la longueur de celles-ci.

Propagation et morphologie des fissures
Les fissures ont été observées en coupe, sur les flancs et dans le plan médian de

l’éprouvette. La figure IV.38 présente les résultats de la profondeur de fissuration en
fonction de la profondeur de l’entaille testée. Pour chaque profondeur d’entaille, on reporte
les profondeurs mesurées sur les deux flancs de l’éprouvette, ainsi que la moyenne de la
profondeur dans le plan médian.
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Fig. IV.38 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Vitesse d’allonge-
ment relatif visée : 1×10-7 s-1. Essais de traction sur éprouvettes entaillées, interrompus à 1.3%
d’allongement relatif. Relation expérimentale entre la profondeur de l’entaille et la profondeur de
fissuration mesurée.

On observe que la profondeur de fissuration croît avec la profondeur de l’entaille testée.
Ce phénomène est surtout visible sur les flancs des éprouvettes. On constate également
que la profondeur de fissuration mesurée sur les deux flancs d’une même éprouvette peut
être très différente, mais il ne semble pas y avoir de corrélation entre la profondeur d’en-
taille testée et ce phénomène. Pour un essai donné, la profondeur de fissuration à cœur
est très inférieure à celle mesurée sur les flancs, en surface. On constate cependant que
la relation entre la profondeur croissante de la fissure avec la profondeur d’entaille est
respectée, sauf pour le dernier essai, sur une éprouvette entaillée sur 200 µm.

En surface (figure IV.39), les fissures sont relativement rectilignes, et non ramifiées. En
revanche, dans le plan médian, (figure IV.40), on constate la présence d’une ramification
à la pointe de la fissure, celle-ci se séparant en deux branches orientées entre 90 et 45°
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(a) Entaille de 45 µm. (b) Entaille de 80 µm.

(c) Entaille de 150 µm. (d) Entaille de 200 µm.

Fig. IV.39 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Essais de traction
sur éprouvettes entaillées, interrompus à 1.3% d’allongement relatif. Vues en coupe des fissures
de CSC, sur les flancs.
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(a) Entaille de 45 µm. (b) Entaille de 80 µm.

(c) Entaille de 150 µm.

Grain déchaussé

(d) Entaille de 200 µm.

Fig. IV.40 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Essais de traction
sur éprouvettes entaillées, interrompus à 1.3% d’allongement relatif. Vues en coupe des fissures
de CSC, dans le plan médian.
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par rapport à la direction de propagation principale. Cette ramification est présente pour
tous les essais, à l’exception de l’essai réalisé sur l’éprouvette entaillée sur 45 µm. Sur
l’éprouvette entaillée sur 200 µm, on observe que la fissure est plus ouverte que pour les
autres essais. La profondeur de fissure à cœur, plus faible pour cet essai, semble donc
correspondre à un émoussement précoce de la fissure.

Au delà de la différence trans - intergranulaire, l’analyse des coupes de fissures montre
l’aspect très différent des fissures isolées obtenues pour le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3,
comparé au 316L en milieu MgCl2. On constate que l’on est ici bien en présence de la
propagation d’une fissure isolée. On peut ici réellement parler de vitesse de fissuration (au
lieu de «vitesse de pénétration de fissure»). Ces vitesses moyennes sont présentées sur la
figure IV.41.
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Fig. IV.41 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Essais de traction
sur éprouvettes entaillées, interrompus à 1.3% d’allongement relatif. Relation expérimentale entre
la profondeur de l’entaille et la vitesse moyenne de fissuration.

La seule ramification intervenant en cours de fissuration est rare et n’a lieu qu’en pointe
de fissure. Cette ramification semble due à une vitesse de déformation locale «excessive»
en regard de la vitesse de propagation, permettant ainsi la propagation de deux fissures
«indépendantes». Ces résultats sont confirmés par les expérimentions suivantes.

IV.2.2.2. Essais complémentaires sur éprouvettes entaillées

Traction prolongée
Un essai a été effectué sur une éprouvette entaillée sur 240 µm. Cet essai a été mené à la

même vitesse que les précédents (vitesse d’allongement relatif visée : 1×10-7 s-1) mais a été
interrompu au bout de 90 heures, ce qui correspond à un allongement relatif de 1.8% (figure
IV.42). L’observation en coupe montre qu’en surface, sur un côté, la fissure s’est propagée
sur pratiquement toute l’épaisseur de l’éprouvette (figure IV.43(a)). Sur l’autre flanc, la
fissure est bien moins profonde, mais s’est ramifiée (figure IV.43(b)). Cette ramification
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s’est accompagnée d’une importante plastification en pointe de la fissure. L’observation
dans le plan médian (figure IV.43(c)) montre une fissure très ouverte et ramifiée à son
extrémité. Une amorce de ramification est également présente sur l’une des lèvres de la
fissure, en arrière de sa pointe.
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Fig. IV.42 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Essais de traction
sur éprouvettes entaillées. Courbe de traction de l’essai sur éprouvette entaillée sur 250 µm.

Sur la figure IV.44, ces mesures sont reportées sur la courbe mettant en relation
profondeur d’entaille et profondeur de fissure. Comme attendu, les profondeurs atteintes
lors de l’essai avec une entaille de 240 µm sont supérieures à celles de l’essai à 200 µm.
Les vitesses moyennes de propagation sont de 4.5×10-9 m.s-1 et 9.5×10-9 m.s-1 pour les
mesures sur les flancs et 3×10-9 m.s-1 pour la mesure dans le plan médian. Partant d’une
hypothèse d’une vitesse de propagation constante en cours d’essai, nous avons recalculé les
profondeurs de fissures au bout de 75 heures, afin de les comparer aux essais précédents.
Dans ce cas, la profondeur de fissuration pour l’essai à 240 µm reste supérieure à celle de
l’essai à 200 µm, y compris pour la valeur à cœur, qui est également supérieure à l’essai
à 150 µm. Cependant, compte tenu de l’hypothèse employée, rien ne confirme que cette
relation soit exacte. À cœur, la relation entre profondeur d’entaille et profondeur de fissure
est délicate à établir, du fait de l’émoussement et de la ramification. Ces phénomènes
trouvent vraisemblablement leur origine dans la vitesse de déformation plus importante
dans l’éprouvette qu’en surface, comme montré dans le chapitre III.

Traction «rapide»
Un essai a été mené sur une éprouvette entaillée sur 80 µm, testée à la vitesse

de 17.5 µm par heures, ce qui correspond à une vitesse d’allongement relatif visée de
2.5×10-7 s-1 (2.5 fois plus rapide que les essais précédents). Cet essai a été interrompu au
bout de 67 heures, en raison de signes manifestes de rupture finale sur la courbe de trac-
tion (figure IV.45). L’allongement relatif correspondant est de 4.7%. On peut remarquer
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(a) Flanc 1.

(b) Flanc 2 : ramification de la fissure. (c) Plan médian.

Fig. IV.43 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Essai de traction
sur éprouvette entaillée sur 250 µm, interrompu à 1.8% d’allongement relatif. Vues en coupe des
fissures de CSC.
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Fig. IV.44 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Essais de traction
sur éprouvettes entaillées, interrompus à 1.3% d’allongement relatif. Relation expérimentale entre
la profondeur de l’entaille et la profondeur de fissuration mesurée. Comparaison avec l’essai sur
éprouvette entaillée sur 250 µm interrompu à 1.8% d’allongement relatif.
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que la contrainte pour cet essai est supérieure à celle de l’essai à 80 µm réalisé à 1×10-7 s-1.
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(a) Courbe de traction.
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Fig. IV.45 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Essai de traction
sur éprouvette entaillée sur 80 µm. Vitesse d’allongement relatif visée : 2.5×10-7 s-1.

(a) Flanc. (b) Plan médian.

Fig. IV.46 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Essai de traction
sur éprouvette entaillée sur 80 µm, interrompu à 4.7% d’allongement relatif. Vitesse d’allonge-
ment relatif : 2.5×10-7 s-1. Vues en coupe des fissures de CSC.

L’étude du fût de l’éprouvette révèle la présence de fissures secondaires, hors de
l’entaille. La fissure principale, qui a traversé toute l’éprouvette sur les flancs (environ
3200 µm), est cependant partie du fond de l’entaille (figure IV.46). Ces fissures secon-
daires se sont vraisemblablement amorcées une fois la propagation de la fissure principale
bien entamée. La fissure sur les flancs n’est pas ramifiée. Cependant, dans le plan médian,
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il s’avère que la fissure est extrêmement ouverte et émoussée à son extrémité (où une
ébauche de ramification est également présente). Dans le plan médian, la fissure mesure
950 µm, ce qui correspond à la profondeur moyenne en surface pour l’essai sur éprouvette
entaillée sur 80 µm testée à 1×10-7 s-1. Les vitesses de propagation de fissures moyennes
correspondantes sont de 1.3×10-8m.s-1 en surface et 4×10-9 m.s-1 à cœur. Cette dernière
vitesse est vraisemblablement sous-estimée, la fissure s’étant probablement arrêtée avant
la fin de l’essai à cause de son émoussement.

IV.2.2.3. Ramification

(a) Flanc. (b) Plan médian.

Fig. IV.47 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, potentiel imposé E=-1050 mV/ECS. Essai de traction
sur éprouvette entaillée sur 300 µm. Vues en coupe des fissures de CSC. D’après Fonlupt [110].

Comme mentionné lors de l’analyse des essais précédents, la ramification est rare sur
les fissures propagées avec les éprouvettes de traction entaillées. Lorsque cette ramification
intervient, c’est aux endroits où les déformations et vitesses de déformation sont impor-
tantes (plan médian, en surface pour les entailles profondes - voir aussi figure IV.47. . .).
La direction de propagation des branches ramifiées par rapport à la direction principale
de propagation (qui est elle-même normale à la direction de sollicitation) est soit 90°
(dans la proximité immédiate de la pointe de fissure), soit 45° (à plus longue distance).
Ces directions correspondent aux directions de l’écoulement le plus intense en pointe de
fissure ou en fond d’entaille. Les fissures suivent ces directions dès que cet écoulement
devient suffisamment intense, selon les chemins de fissuration possibles, qui sont les joints
de grains où les secondes phases κ sont présentes. On retrouve ces directions préféren-
tielles de ramification dans les essais sans entaille présentant de la multi-fissuration , mais
les relations entre propagation et vitesse de déformation peuvent être compliquées par la
proximité des fissures, modifiant la géométrie des champs de déformation.
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IV.2.3. Bilan

Pour le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique, la propagation des
fissures est directement liée à la vitesse de déformation.

Dans les essais sur éprouvettes de traction entaillées, la profondeur des fissures est
d’autant plus importante que les entailles sont profondes. Le fait d’augmenter la vitesse
de traction induit une accélération de la propagation de la fissure. Le fait d’appliquer une
sollicitation cyclique modérée induit une vitesse de déformation locale en pointe de fissure
suffisante pour entretenir la propagation

A contrario, ce système ne fissure pas en l’absence de sollicitation dynamique. Les es-
sais statiques n’induisent ainsi aucune fissuration. Le cas particulier des essais sur éprou-
vettes WOL réalisés par la DCN a été discuté dans le chapitre II.

La ramification semble se produire quand la vitesse de déformation est élevée. Dans
ce cas, les branches de la fissure ramifiée semblent suivre les directions d’écrouissage
maximale.

IV.3. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats expérimentaux de notre étude.
Nous avons étudié deux systèmes de CSC : l’acier inoxydable austénitique 316L en solution
aqueuse bouillante de MgCl2 à 30% en masse et l’alliage cupro-aluminium CuAl9Ni3Fe2 en
eau de mer synthétique sous polarisation cathodique. Dans les deux systèmes, la majorité
des essais ont été basés sur l’utilisation des éprouvettes de traction micro-entaillées.

Pour le 316L en milieu MgCl2, nous avons montré que la profondeur de fissuration
mesurée sur des essais de traction interrompus diminue quand la profondeur d’entaille aug-
mente. Cette relation semble en rapport avec la vitesse de déformation : celle-ci semble
avoir un effet défavorable sur la fissuration dans ce système. Cette hypothèse a été renfor-
cée par un essai de traction très lente sur une éprouvette de traction munie d’une entaille
profonde (forte amplification locale de la vitesse de déformation) et qui a présenté une
fissuration importante. Des essais statiques sur éprouvettes de traction et éprouvettes
WOL nous ont montré que la fissuration était possible dans ce système en l’absence de
sollicitation dynamique et nous ont permis d’étudier l’effet de l’écrouissage. Une attention
particulière a été accordée à la ramification. Nous avons notamment observé que celle-ci
est indépendante de la vitesse de déformation.

Le mécanisme de propagation des fissures de CSC pour le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3
sous polarisation cathodique est apparenté au slip dissolution model (fissuration par dis-
solution localisée, assistée par la vitesse de déformation). Nous avons pu vérifier la relation
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entre vitesse de fissuration et vitesse de déformation détaillée par ce type de modèle. La
profondeur de fissure augmente avec la profondeur d’entaille et la fissuration est accélérée
quand la vitesse de traction augmente. Par ailleurs, ce système ne présente pas de fissura-
tion pour les essais sous sollicitation statique. La ramification est plus rare que dans le cas
du 316L en milieu MgCl2. Elle intervient quand la vitesse de déformation est importante
et les branches de la fissure suivent les zones où cette vitesse de déformation est la plus
grande.

La comparaison de ces deux systèmes a permis de mettre en évidence l’importance de
la vitesse de déformation sur la propagation de la fissure isolée. Ce paramètre intervient de
manière opposée dans les deux systèmes. Ceci soulève le problème du choix du type d’essai
utilisé dans l’étude de la fissuration en CSC pour un système donné. Un type d’essai mal
approprié peut amener à négliger certains aspects de l’endommagement (par exemple :
essais statiques pour le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique).

Les observations de la morphologie des fissures vues en coupe sont également riches en
informations intéressantes. Au delà du type de fissuration de nos deux systèmes (intergra-
nulaire pour le CuAl9Ni3Fe2 et principalement transgranulaire pour le 316L), la différence
de la morphologie de la ramification des fissures est manifeste. L’occurrence de cette ra-
mification et les directions de propagation des branches ramifiées sont ainsi directement
liées à la vitesse de déformation pour le CuAl9Ni3Fe2. La ramification des fissures dans le
316L n’a en revanche aucun lien direct avec ce paramètre.

Cette étude expérimentale ouvre certaines perspectives. L’influence du pré-écrouissage
du matériau pourrait être ainsi analysée de manière plus approfondie. Il serait également
intéressant d’analyser en détail l’effet de la zone plastique en fond d’entaille sur la propa-
gation, par exemple avec des éprouvettes entaillées, puis pré-écrouies. L’essai de traction
sur éprouvette micro-entaillée ouvre la possibilité de mettre en place des modèles de propa-
gation de fissures en fonction de la sollicitation mécanique, par séries d’essais interrompus
réalisés avec une même profondeur d’entaille. Des essais de fatigue-corrosion sur cette
géométrie d’éprouvette sont également possibles, la micro-entaille constituant le lieu pri-
vilégié de l’amorçage, ce qui, comme en traction, permet d’envisager le suivi d’une fissure
isolée de taille sous-critique.
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V. EBSD

Nous avons cherché à caractériser l’état mécanique autour des fissures de CSC obtenues
lors de nos essais. Nous avons choisi d’exploiter la technique d’analyse des diagrammes de
diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD pour Electron Back Scattering Diffraction).
Cette technique est communément utilisée dans l’étude de l’évolution des microstructures
des matériaux métalliques, mais connaît également des développements dans l’étude de la
fissuration [122], notamment par la CSC. Cette technique permet entre autres de mesurer
la variation des orientations cristallines dans le matériau, et rend ainsi possible la mise
en évidence des déformations plastiques. Les autres données disponibles (phase, nature
des joints de grains...) nous ont permis de préciser certains mécanismes de fissuration de
CSC en lien avec la microstructure. Seul le 316L a pu faire l’objet de cette étude par EBSD.

Nous présentons les différentes techniques d’analyse des cartographies utilisées dans
notre étude. Nous détaillons les méthodes d’indexation de la qualité du diagramme de
diffraction, d’identification de phase et mise en évidence des orientations cristallines. Pour
ce dernier point, nous précisons les techniques utilisées pour visualiser les désorientations
locales et globales, ainsi que l’influence de la déformation plastique sur celles-ci. Nous
analysons quatre échantillons issus de nos essais de CSC. Nous avons ainsi étudié un
essai de traction lente sur éprouvette entaillée, l’essai statique à déplacement imposé sur
éprouvette de traction pré-écrouie, l’essai de traction lente sur éprouvette de traction
pré-écrouie et entaillée, et l’essai sur éprouvette WOL surchargée mécaniquement. Les
observations ont porté sur le mode de rupture en CSC et sur la mise en évidence de la
déformation plastique.

Ces résultats sont complétés par un bilan qui permet de comparer les essais entre eux.

V.1. Techniques d’analyse

Dans cette partie sont détaillées les différentes techniques utilisées pour analyser nos
échantillons. Nous avons décrit ces techniques en fonction de leur intérêt par rapport à
notre étude de la CSC. L’accent a été mis sur la caractérisation de la déformation plas-
tique. Les cartographies illustrant cette partie sont issues du même échantillon «125 µm
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- 117 ℃». Un polissage supplémentaire a été réalisé durant la période séparant les acqui-
sitions des deux cartographies, ce qui explique la différence de morphologie de la fissure
(les deux cartographies correspondant à des coupes réalisées à différentes épaisseurs). La
première cartographie a été réalisée grâce à un MEB conventionnel JEOL JSM6400 équipé
d’un canon à filament de tungstène tandis que la seconde a été produite sur un MEB à
canon à émission de champ (FEG) JEOL JSM6500F. Le taux moyen d’indexation sur nos
échantillons est excellent (supérieur à 90%). En dehors des zones fortement déformées et
des joints de grains, où le taux d’indexation est localement plus faible, on trouve ponc-
tuellement des pixels non-indexés répartis uniformément sur la surface analysée. Ceux-ci
ont été «nettoyés» par extrapolation : leur phase et leur orientation ont été déduites de
leurs plus proches voisins. Cette opération d’extrapolation reste modérée et ne modifie
pas de manière visible les désorientations mesurées sur les cartographies.

V.1.1. Qualité du diagramme de diffraction

Les dislocations introduites par la déformation plastique provoquent des distorsions
dans le réseau cristallin du matériau. Lorsqu’on observe le diagramme de diffraction d’un
volume de matière où sont présentes ces distorsions locales, on observe une perte de qua-
lité (flou, baisse du contraste) par rapport au même matériau non déformé plastiquement.
La qualité du diagramme de diffraction est donc un moyen de mettre en évidence la
déformation plastique [123]. L’observation directe (par l’expérimentateur) de la qualité
du diagramme de Kikuchi permet par exemple de délimiter avec une relative précision
la taille de zone plastique en pointe de fissure [124]. Les logiciels d’acquisition actuels
ne permettent pas cette précision. En effet, lors de l’analyse automatisée, seule l’inten-
sité moyenne des bandes de Kikuchi détectées est prise en compte. C’est cette intensité
moyenne qui définit l’indice de qualité du diagramme de diffraction (paramètre de band
contrast). Outre la déformation plastique, cet indice est sensible à d’autres paramètres
et artefacts. Cette définition simplifiée de la qualité du diagramme de diffraction a été
adoptée comme compromis en faveur de la rapidité d’analyse, qui est l’intérêt principal
des systèmes EBSD commerciaux. De manière générale, plus la qualité du diagramme est
basse, plus la valeur de l’indice est faible. Sur des cartographies tracées en échelle de gris,
ces zones où le digramme de diffraction est altéré apparaissent plus sombres.

L’indice de qualité du diagramme de diffraction est ainsi dépendant d’un grand nombre
d’autres paramètres. Parmi ces paramètres, les plus importants sont l’orientation cristal-
line, la pollution de la surface de l’échantillon, des changements dans la planéité de la
surface analysée («chutes de bords» à proximité des angles vifs polis par exemple) ou en-
core les réglages généraux du microscope (tension, courant de sonde...) ou de traitement
des diagrammes (filtrages, temps d’acquisition...). Tous ces paramètres rendent difficile
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(a) 1ère cartographie. (b) 2ème cartographie.

Fig. V.1 – Essai «125 µm - 117 ℃». Interrompu à 1.3% d’allongement relatif. EBSD, pas
d’indexation de 1 µm. Cartographie de la qualité du diagramme de diffraction.

l’utilisation de l’indice de qualité du diagramme pour comparer des échantillons entre-
eux. La quantification, ou même la simple analyse qualitative, de la déformation ou de la
microstructure n’est donc souvent envisageable que sur un même échantillon, voire une
même cartographie. Venegas et al. ont par exemple utilisé cette technique dans l’étude
d’aciers à pipe-line endommagés par HIC (Hydrogen-Induced Cracking) [125].

L’indice de qualité nous a permis d’observer la microstructure autour des fissures,
et de repérer les modifications éventuelles de celle-ci dues à la déformation. Le fait que
ce paramètre soit très sensible aux reliefs et à la pollution de la surface peut cependant
provoquer des artefacts (rayures accidentelles de la surface ressemblant à des lignes de
glissement par exemple). Par conséquent, les cartographies d’indice de qualité du dia-
gramme de diffraction ont été systématiquement comparées aux cartographies de valeurs
d’orientations cristallines, afin de lever les ambiguïtés. La figure V.1 montre des cartogra-
phies d’indice de qualité de diagramme de diffraction. On peut notamment distinguer les
joints de grains, qui apparaissent plus sombres (notamment à cause de la superposition
des diagrammes de diffraction des grains adjacents).
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V.1.2. Phases

Lorsque les phases du matériau analysé diffèrent par leur structure cristalline, il est
possible de les différencier en EBSD. L’étude du diagramme de Kikuchi fournit les indi-
cations sur la cristallographie de la zone analysée. Connaissant les éléments présents dans
cette zone et leur proportion, il est possible d’identifier la phase. Le résultat est obtenu
par élimination, grâce à une base de données regroupant les différentes phases possibles en
fonction de leur cristallographie et de leurs éléments constitutifs. Pour connaître la com-
position chimique précise de la zone explorée, il est nécessaire de procéder à une analyse
couplée par EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) [126,127].

(a) 1ère cartographie. (b) 2ème cartographie.

austénite ferrite

Fig. V.2 – Essai «125 µm - 117 ℃». Interrompu à 1.3% d’allongement relatif. EBSD, pas
d’indexation de 1 µm. Cartographie des phases + qualité du diagramme de diffraction.

Pour notre étude, nous nous sommes limités à une analyse simplifiée des phases de
notre matériau. En effet, toutes les phases susceptibles d’être présentes dans notre ma-
tériau sont connues. Le 316L après traitement de ré-homogénéisation est essentiellement
formé d’austénite, avec une présence de ferrite δ résiduelle à hauteur de 5% maximum.

– 176 –



V.1. Techniques d’analyse

Les paramètres cristallins de ces deux phases ont été entrés en mémoire dans le logiciel
d’acquisition (iron fcc pour l’austénite de maille cubique faces centrées et iron bcc pour la
ferrite de maille cubique centrée). Lors de l’analyse des diagrammes de diffraction, le pro-
gramme tente de mettre en relation la position des bandes extraites avec les diagrammes
simulés des différentes phases. La phase qui correspond le mieux au diagramme observé
est sélectionnée.

La méthode automatique utilisée présente les avantages de la simplicité et de la ra-
pidité de mise en œuvre. Cependant, cette technique n’est pas entièrement fiable, et des
erreurs d’identification peuvent apparaître. La raison principale semble être la très grande
similitude des diagrammes de Kikuchi des réseaux cubiques CC et CFC, pour une orienta-
tion identique [128]. Le fait que ces erreurs apparaissent plus ou moins nombreuses selon
les cartographies est vraisemblablement imputable aux réglages de la chaîne d’acquisition
(intensité du faisceau, nombre de bandes indexées sur les diagrammes de Kikuchi...) qui
diffèrent d’un essai à l’autre.

Concrètement, dans notre cas, ces erreurs ont pratiquement toujours concerné l’in-
dexation de l’austénite, la ferrite étant le plus souvent correctement indexée. Nous avons
constaté que la ferrite résiduelle se répartit dans notre matériau sous la forme de fines
bandes de petits grains, dans le sens du laminage de la barre ou de la tôle d’où sont
extraites les éprouvettes. Ces grains de ferrite ont une orientation différente de la matrice
d’austénite les entourant.

Les erreurs d’indexation sont visibles sous la forme de «pixels de ferrite» répartis aléa-
toirement dans des grains d’austénite. Lorsqu’on observe les orientations cristallines, on
constate que l’orientation de ces pixels est identique à celle du grain les contenant.

L’indexation des phases nous a permis de mettre en évidence la présence locale de
ferrite à certains endroits précis de nos cartographies, mais cette présence a systématique-
ment été confirmée par l’observation des orientations cristallines, permettant d’identifier
la présence éventuelle d’un grain.

La figure V.2(a) montre la présence de nombreux pixels mal indexés, dans des grains
d’austénite, ainsi que les bandes de ferrite résiduelle effectivement présente. Pour la figure
V.2(b), l’analyse EBSD ne montre aucune erreur d’indexation des phases, notamment
grâce à une version plus récente du logiciel, permettant d’augmenter la surface du dia-
gramme de Kikuchi analysée, et donc de repérer plus de bandes de diffraction et de lever
les ambiguïtés.
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V.1.3. Orientations cristallines

L’orientation cristalline de la zone analysée est l’information la plus importante et
la plus utilisée en EBSD. L’une des applications principales de cette technique est ainsi
l’étude des textures cristallographiques, à l’échelle du grain. Parmi les domaines concernés,
on peut citer notamment l’étude des procédés de mise en forme (déformation, recristalli-
sation...).

L’étude des variations d’orientation cristalline dans les grains permet également de
mettre en évidence la déformation plastique. Les dislocations introduites lors d’un écrouis-
sage provoquent des distorsions et une rotation du réseau cristallin. Cette rotation peut
être mise en évidence en EBSD par la variation de l’orientation cristalline mesurée.

L’une des principales limitations de cette technique est la sensibilité de mesure des
systèmes commerciaux. Pour des raisons de compromis en faveur de la rapidité d’acqui-
sition, on vérifie que la sensibilité minimale à la désorientation des systèmes automatisés
est de l’ordre de 1° (0.7° sur un MEB FEG). Cela implique que les déformations plastiques
les plus faibles ne peuvent pas être correctement mesurées. On peut aussi mentionner la
présence d’une limite supérieure, lorsque la déformation plastique est trop forte, et que
le logiciel ne peut plus indexer le diagramme de diffraction, rendu indistinct à cause de
la densité élevée de dislocations. De telles zones sont considérées comme «sans solution»
par le logiciel, mais apparaissent tout de même sur les cartographies d’indice de qualité
du diagramme (en sombre).
Il y a plusieurs manières de représenter les orientations cristallines [129] (représentation
directe selon les angles d’Euler, en figure de pôle inverse, dans l’espace de Rodrigues-
Frank [130]...). Selon la méthode choisie, la microtexture à l’intérieur des grains sera plus
ou moins bien mise en évidence et plus ou moins facile à interpréter. La plus simple est de
représenter l’orientation de la maille cristalline en utilisant directement les angles d’Euler
φ1, Φ, φ2. Les cartographies d’orientation peuvent donc représenter l’un de ces angles,
ou l’orientation générale, par combinaison des différents angles, chacun d’eux se voyant
attribuer une échelle de couleur. Chaque angle participe ainsi, à hauteur de sa valeur, à
la «teinte» finale de la zone représentée. Le résultat n’est cependant pas très explicite au
niveau cristallographique et dépend de l’orientation initiale du plan d’acquisition.

Différentes techniques ont été utilisées pour représenter les orientations cristallines.
Les informations qu’elles représentent sont complémentaires, et sont détaillées ici.

V.1.3.1. Figures de pôles inverses

La représentation de l’orientation en fonction des directions cristallographiques princi-
pales est intéressante, en particulier pour les mailles cubiques. Ce type de représentation,
en figure de pôle inverse, donne rapidement une bonne représentation de la texture cris-
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tallographique de la zone analysée.
Une direction (X, Y ou Z) est choisie dans le repère géométrique lié à la cartogra-

phie. L’orientation cristallographique des grains dans cette direction est représentée par
une couleur, dont la signification est donnée dans une légende prenant la forme du tri-
angle standard, coloré en fonction de ces directions cristallographiques. À l’aide des 3
cartographies représentant les directions géométriques X, Y et Z, il est donc possible
de connaître de manière univoque l’orientation cristallographique d’un grain. Les figures
V.3(a), V.3(b) et V.3(c) illustrent ce type de cartographie, selon les trois directions X, Y
et Z, pour l’échantillon «125 µm - 117 ℃» - 1ère cartographie.

Cette technique permet d’observer la rotation du réseau cristallin à l’intérieur des
grains, due à la déformation plastique. En fonction de l’orientation des grains, et des
systèmes de glissements activés, cet effet de rotation cristalline sera plus ou moins bien
mis en évidence, selon le choix de la direction de représentation des orientations. Ceci est
illustré dans les figures V.3(d), V.3(e) et V.3(f), qui montrent une zone déformée de notre
échantillon. Les cartographies en figure de pôle inverse y sont représentées selon les trois
directions X, Y et Z.

Des études récentes [131, 132] ont montré la possibilité de quantifier ces phénomènes
de rotation cristalline en couplant EBSD et étude des déformations par analyse d’images.
Ce type d’analyse est encore en cours de développement, et nous n’avons ainsi pas cherché
à quantifier les rotations cristallines observées.

Nous avons utilisé ce type de cartographie pour mettre en évidence la microstructure
de nos échantillons et son influence sur la propagation des fissures de CSC (notamment le
caractère trans- ou intergranulaire de celles-ci). Nous avons constaté que notre matériau est
peu texturé. Nous n’avons pas cherché à lier directement les phénomènes de propagation
à l’orientation cristallographique des grains. Une telle étude nécessiterait de réaliser les
observations des échantillons dans plusieurs plans géométriques afin de pouvoir remonter
aux directions et plans de propagation. Par la suite, toutes les cartographies en figure de
pôle inverse seront tracées par rapport à la direction Z du repère lié au plan de mesure
(normale à ce plan).

V.1.3.2. Joints de grains et désorientations locales

Définitions

Sur les cartographies EBSD, à partir des données d’orientations cristallines, il est
possible de matérialiser les désorientations existant entre deux pixels adjacents. Les joints
de grains sont ainsi définis de manière conventionnelle, lorsque cette désorientation est
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(a) Direction x. Pas d’indexa-
tion : 1 µm.

(b) Direction y. Pas d’indexa-
tion : 1 µm.

(c) Direction z. Pas d’indexa-
tion : 1 µm.

(d) Direction x. Détail. Pas d’in-
dexation : 0.3 µm.

(e) Direction y. Détail. Pas d’in-
dexation : 0.3 µm.

(f) Direction z. Détail. Pas d’in-
dexation : 0.3 µm.

x

y

z

(g) Légende : directions utilisées et
triangle standard.

Fig. V.3 – Essai «125 µm - 117 ℃». 1ère cartographie. Interrompu à 1.3% d’allongement relatif.
EBSD. Cartographie de figure de pôle inverse. Influence de la direction choisie pour représenter
les orientations cristallographiques.
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supérieure à une valeur usuelle, entre 12° et 15°. Pour nos cartographies, nous avons fixé
la limite définissant une «grande désorientation» à 12° (limite définie en standard par le
logiciel HKL Channel 5 Tango). Cette limite définit la représentation de nos joints de
grains. Ils ont été tracés en noir. Concrètement, pour nos échantillons, nous n’avons pas
observé de différence dans le tracé de la microstructure que la limite définissant un joint
de grain ait été fixée à 12° ou à 15°.

Les joints de phases, marquant la séparation entre ferrite δ résiduelle et matrice aus-
ténitique γ, ont également été tracés en noir (figure V.4).

Comme précisé précédemment, la limite de sensibilité à la désorientation du système
d’acquisition EBSD est de 1°. Pour le tracé des désorientations de faible amplitude, nous
avons fixé la limite inférieure à 1.5°, afin d’éliminer ce qui peut être considéré comme du
bruit de mesure. Il n’y a pas de norme supérieure pour définir les désorientations de faible
amplitude. Dans le cadre de la mesure de déformation plastique, nous avons fixé la limite
à 5°. Ces désorientations ont été tracées en rouge.

Il est possible de quantifier la déformation plastique moyenne dans un échantillon
en se basant sur la densité de ces désorientations de faible amplitude [133]. Ce type
d’analyse ne permet cependant pas de déterminer la nature de la déformation (traction
ou compression), et est fortement dépendant du chemin de déformation. Une quantification
des déformations par cette méthode nécessite plusieurs essais de calibrage, pour lesquels
la déformation plastique est connue et corrélée à la densité de désorientation mesurée.

Dans nos échantillons, le matériau de départ est ré-homogénéisé (traitement thermique
de ré-austénitisation), et la déformation créée lors des essais mécaniques reste modérée.
Nous observons dans les zones fortement déformées une présence importante de ces faibles
désorientations (autour des fissures par exemple). La déformation dans nos échantillons
est fortement inhomogène et localisée. De plus, en raison de la triaxialité des contraintes en
pointe de fissure, le chemin de déformation n’est pas connu. La technique de quantification
des déformations n’a ainsi pas été appliquée.

Nous n’avons observé que très rarement de désorientations comprises entre 5° et 12°.
Ces structures correspondent à des sous-joints de grains. Elles ont été représentées en gris.
Elles sont présentes notamment dans les bandes de ferrite, divisant celles-ci en «chapelets»
de grains faiblement désorientés les uns par rapport aux autres.

Pour certains échantillons, nous avons observé un «bruit de fond» supplémentaire,
faisant apparaître des désorientations d’environ 1.5° de manière pratiquement aléatoire
sur toute la surface analysée (l’échantillon «125 µm - 117 ℃» - 2ème cartographie est un
exemple : figure V.4(b)). L’origine de ce phénomène n’a pas été identifiée. Des problèmes
lors de la préparation (au niveau du polissage final) ou du stockage des échantillons sont
probablement en cause, provoquant une altération de la surface.
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Nous n’avons pas tracé directement les désorientations locales, afin de rendre les car-
tographies plus lisibles. Nous avons à la place tracé des cartographies de désorientations
locales moyennées (voir partie V.1.3.3.).

(a) 1ère cartographie. (b) 2ème cartographie.

angle > 12°

(joint de grain)
1.5° <  angle < 5° 

(désorientation locale)

Joint Σ3, rotation de 60° selon <111>
(joint de macle)

Fig. V.4 – Essai «125 µm - 117 ℃». Interrompu à 1.3% d’allongement relatif. EBSD, pas
d’indexation de 1 µm. Cartographie de joints de grains + désorientations locales.

Joints de macles

À partir des données des orientations, il est possible de mettre en valeur des «joints
spéciaux», au sens de la théorie CSL (Coincidence Site Lattice) [134, 135]. Ces joints
spéciaux correspondent à des joints de grains d’orientation particulière pour lesquelles il
existe une grande coïncidence entre les deux réseaux cristallins adjacents. Ces joints sont
caractérisés par un paramètre Σ. L’inverse du paramètre Σ correspond à la densité du
volume de sites de réseau communs aux réseaux des deux grains adjacents, sans prise en
compte du plan du joint de grain. La théorie CSL a été utilisée pour expliquer pourquoi
certains joints semblent mieux résister que d’autres lors de ruptures intergranulaires (par
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CSC ou autres mécanismes).
Dans les matériaux de réseau cristallin cubique, les joints de faibles désorientations

et les joints cohérents (surtout les joints de macles Σ3) sont considérés comme résistants
aux phénomènes d’endommagement intergranulaire [122]. Pour le cas de la CSC inter-
granulaire, on peut citer en exemple les cas suivants : aciers inoxydables austénitiques
316 et 304 en milieu type PWR [136], alliages base nickel X-750 [137, 138] et 600 (et
dérivés) [139–143] en eau à haute température (360 ℃).

Parmi ces joints de grains particuliers, nous ne nous sommes intéressés qu’aux joints
de macles, c’est à dire les joints Σ3 cohérents, correspondants à une désorientation de 60°
selon un plan <111>. D’après Gertsman et Bruemmer pour la CSC intergranulaire du 304
et du 316 en milieu PWR [136], seuls ces joints semblent pouvoir être considérés comme
«résistants à la CSC». Les joints de macles ont été tracés en vert.

Nous avons ainsi pu vérifier la présence de nombreuses macles, larges et rectilignes,
à travers les grains d’austénite. Ces macles se sont formées lors de la trempe consécutive
au traitement thermique, leur présence étant attendue dans cette phase, en raison de la
faible énergie de faute d’empilement.

V.1.3.3. Désorientations locales moyennées

Le tracé des désorientations locales moyennées correspond au résultat du passage d’un
filtre passe-bas (grille carrée) sur l’ensemble d’une cartographie de désorientations locales.
Le pixel au centre de la grille se voit attribuer une valeur correspondant à la moyenne
des désorientations mesurées dans l’ensemble de la grille (figure V.5). Les désorientations
dépassant une valeur seuil ne sont pas prises en compte, ce qui permet d’éviter les erreurs
dues au passage du filtre sur les joints de fortes désorientations (joints de grains). Le
résultat est tracé selon une échelle continue de couleur. Sur ces cartographies, nous avons
superposé le tracé des joints de grains et des joints de macles (figure V.6).

Fig. V.5 – Représentation d’une grille 5×5 utilisée pour calculer les moyennes de désorientations.
Le pixel au centre (en rouge, ici) se voit attribuer une valeur correspondant à sa désorientation
moyenne par rapport à ses 24 voisins les plus proches.

Ce type de cartographie matérialise des gradients de désorientations locales, et permet
de mettre en évidence des variations progressives de ces désorientations, ce que ne permet
pas le tracé direct de celles-ci.
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(a) 1ère cartographie. (b) 2ème cartographie.

0° 5°2.5°

joint de grain joint de macle Σ3

Fig. V.6 – Essai «125 µm - 117 ℃». Interrompu à 1.3% d’allongement relatif. EBSD, pas
d’indexation de 1 µm. Cartographie des désorientations locales moyennées. Grille de 5×5 (5 µm
× 5 µm). Valeur seuil : 5°.
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Il est possible de tracer la distribution de densité des désorientations moyennes. Nous
avons choisi une taille de classe de 0.1°. La figure V.7 montre le tracé d’une telle distri-
bution. Ce type de graphique est un indicateur du niveau de déformation présent dans
l’échantillon analysé, similaire au tracé de distribution de densité de désorientations utili-
sées par Lehockey et al. [133]. L’influence de la déformation sur ce type de graphique sera
présentée dans l’analyse des résultats.
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Fig. V.7 – Essai «125 µm - 117 ℃». 1ère cartographie. Interrompu à 1.3% d’allongement relatif.
EBSD, pas d’indexation de 1 µm. Distribution des désorientations locales moyennées. Grille de
5×5 (5 µm × 5 µm). Valeur seuil : 5°.

La figure V.7 nous permet cependant d’observer l’effet du «bruit de fond» présent pour
certains échantillons (comme la 2ème cartographie de l’essai «125 µm - 117 ℃») sur la
distribution des désorientations moyennées. On constate ainsi le décalage vers la droite de
la distribution. Ce décalage est dû au «bruit de fond» qui se superpose aux désorientations
effectivement créées par la déformation plastique, provoquant une augmentation artificielle
du niveau général des désorientations moyennes.

Nous avons testé l’influence de la valeur seuil et de la taille de la grille du filtre passe-
bas.

Influence de la valeur seuil
Nous avons tracé des cartographies de désorientations locales moyennées, en utilisant

une grille de filtrage de 3×3, en fixant la valeur seuil à 5°, 8.5° et 12°. L’augmentation de
cette valeur seuil provoque une dilatation de l’échelle de représentation. Dans notre cas,
cela se traduit sur les cartographies par une représentation plus estompée des désorienta-
tions (figure V.8).

Si l’on observe les distributions des désorientations moyennées, on ne constate aucune
différence, quelle que soit la valeur seuil choisie (figure V.9). On vérifie bien ainsi que les
désorientations introduites par la déformation plastique ne dépassent pas 5°, ce qui était
attendu pour nos faibles déformations. Ce résultat est commun à tous nos échantillons, à
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(a) Valeur seuil : 5°. (b) Valeur seuil : 8.5°. (c) Valeur seuil : 12°.

0° 5°2.5°
0° 8.5°4.25°
0° 12°6°

Valeur seuil 5°: 

Valeur seuil 8.5°: 

Valeur seuil 12°: 

joint de grain joint de macle Σ3

Fig. V.8 – Essai «125 µm - 117 ℃». 1ère cartographie. Interrompu à 1.3% d’allongement relatif.
EBSD, pas d’indexation de 1 µm. Cartographie des désorientations locales moyennées. Grille de
3×3 (3 µm × 3 µm). Influence de la valeur seuil dans le calcul des désorientations locales
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Fig. V.9 – Essai «125 µm - 117 ℃». 1ère cartographie. Interrompu à 1.3% d’allongement relatif.
EBSD, pas d’indexation de 1 µm. Distribution des désorientations locales moyennées. Grille de
3×3 (3 µm × 3 µm). Influence de la valeur seuil.
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l’exception de l’essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃», qui sera commenté à ce sujet.

Dans la suite de notre étude, nous avons donc choisi une valeur seuil de 5°.

Influence de la taille de la grille du calcul de la moyenne

Nous avons tracé des cartographies de désorientations locales moyennées, avec une va-
leur seuil de 5°, en utilisant une grille de filtrage de 3×3, 7×7 et 11×11. L’augmentation
de la taille de la grille induit un «lissage» plus important dans le tracé des désorienta-
tions (figure V.10). Une taille de grille réduite permettra ainsi de mettre en évidence des
structures fines de déformation tandis qu’une grille plus grande mettra plus en valeur les
gradients de déformation sur une plus grande distance.

(a) Grille de 3×3
(3 µm × 3 µm).

(b) Grille de 7×7
(7 µm × 7 µm).

(c) Grille de 11×11
(11 µm × 11 µm).

0° 5°2.5°

joint de grain joint de macle Σ3

Fig. V.10 – Essai «125 µm - 117 ℃». 1ère cartographie. Interrompu à 1.3% d’allongement relatif.
EBSD, pas d’indexation de 1 µm. Cartographie des désorientations locales moyennées. Valeur
seuil : 5°. Influence de la taille de la grille utilisée pour déterminer la valeur de désorientation
locale.

La figure V.11 montre qu’une taille de grille croissante induit un étalement de la
distribution des désorientations moyennées. La comparaison de plusieurs cartographies ne
peut ainsi se faire que pour une taille de grille fixée. Pour le reste de notre étude, cette
taille de grille sera fixée à 5×5.
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Fig. V.11 – Essai «125 µm - 117 ℃». 1ère cartographie. Distribution des désorientations locales
moyennées. Valeur seuil : 5°. Influence de la taille de la grille utilisée pour déterminer la valeur
de désorientation locale.

V.1.3.4. Déformations intragranulaires

La déformation d’un grain, considérée comme spécifique à celui-ci, peut être mise en
évidence de plusieurs manières. La première, déjà mentionnée, fait appel à la représen-
tation directe des orientations cristallines (par exemple, dans le cas de cette étude, par
figure de pôle inverse). Selon la méthode choisie, la microtexture à l’intérieur des grains
sera plus ou moins bien mise en évidence et plus ou moins facile à interpréter.

Une autre solution consiste à représenter l’évolution de la désorientation dans les grains
en prenant comme référence une direction cristallographique particulière. Ce type d’affi-
chage est intéressant dans le cas d’échantillons présentant une texture cristallographique
marquée (et donc des directions cristallographiques de référence facilement identifiables).
Cette technique permet alors d’observer facilement l’évolution de la microtexture à l’in-
térieur des grains.

Il est possible de corréler la déformation plastique globale d’un échantillon avec l’éten-
due de la désorientation cristalline à l’intérieur de chaque grain d’un échantillon [144,145].
La quantification est possible, mais nécessite de réaliser au préalable des essais de cali-
brage, comme lors de l’utilisation des désorientations locales [133].

Une solution a été développée par Brewer et al. [146,147], qui l’ont notamment utilisée
dans l’étude de la CSC. Elle consiste à prendre dans le grain le point présentant le plus
faible gradient de désorientation. Ce point sert de référence par rapport à laquelle la
désorientation de chaque point du grain est calculée. Cette technique permet de s’affranchir
de l’orientation générale du grain et de n’afficher que la désorientation à l’intérieur de celui-
ci. La figure V.12 illustre l’utilisation de ce type de cartographie. On observe que les zones
les plus déformées (déjà mises en évidence avec les désorientations locales) sont celles où
les grains présentent le plus fort gradient de rotation cristalline moyenne.

Ce type de représentation n’a au final pas été exploité. Dans notre étude, les zones
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analysées sont toutes autour du chemin de fissuration de nos échantillons. Sur nos carto-
graphies, tous les grains présentent ainsi un niveau de désorientation intragranulaire non
négligeable. Dans l’optique d’étudier la déformation locale autour des fissures de CSC,
les cartographies de désorientations intragranulaires sont donc moins pertinentes que la
représentation des désorientations locales.

(a) 1ère cartographie. (b) 2ème cartographie.

0° 8°4°

joint de grain joint de macle Σ3

Fig. V.12 – Essai «125 µm - 117 ℃». Interrompu à 1.3% d’allongement relatif. EBSD, pas
d’indexation de 1 µm. Cartographie des désorientations intragranulaires (routine de Brewer et
al. [147]).

V.2. Résultats

Cette partie aborde les résultats des analyses EBSD effectuées sur une sélection
d’échantillons issus de nos essais mécaniques. Les échantillons étudiés concernent quatre
essais : les essais de traction lente sur éprouvettes entaillées «125 µm - 117 ℃» et «400 µm
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- pré-écroui - 105 ℃», l’essai statique à déplacement fixe sur éprouvette de traction pré-
écrouie et l’essai sur l’éprouvette «WOL-3». Toutes les analyses ont été effectuées sur un
MEB à canon à émission de champ (FEG) JEOL JSM6500F, à l’exception de la première
cartographie de l’échantillon «125 µm - 117 ℃», réalisée sur un MEB conventionnel JEOL
JSM6400 (voir la première partie de ce chapitre).

L’essai «125 µm - 117 ℃» concerne l’éprouvette entaillée sur 125 µm, sur laquelle a été
réalisée une traction interrompue à 1.3% d’allongement relatif, à la vitesse de 2.5×10-7 s-1,
dans le montage à chauffage direct, à 117 ℃. Deux cartographies de la fissure entière, à
cœur, ont été réalisées, avec un pas d’indexation de 1 µm, comme précisé dans la première
partie (figures V.13(a) et V.14(a)). Trois zones ont été analysées avec plus de détail dans
la première cartographie, avec un pas de 0.3 µm (V.13(b), V.13(c) et V.13(d)). Une région
de la deuxième cartographie a été également étudiée avec plus de précision, à la résolution
de 0.3 µm (figure V.14(b)). Cette quatrième zone détaillée a elle-même fait l’objet d’une
analyse locale à fort grandissement, à la résolution de 0.1 µm (figure V.14(c)).

1 2

3

(a) Fissure entière. Pas d’indexation : 1 µm.

(b) Détail 1. Pas d’indexa-
tion : 0.3 µm.

(c) Détail 2. Pas d’indexa-
tion : 0.3 µm.

(d) Détail 3. Pas d’indexa-
tion : 0.3 µm.

Fig. V.13 – Essai «125 µm - 117 ℃». 1ère cartographie. Interrompu à 1.3 % d’allongement
relatif. EBSD. Cartographie de la qualité du diagramme de diffraction.

L’essai statique à déplacement fixe correspond à l’essai mené sur une éprouvette de
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4

Rayures
de polissage

(a) Fissure entière. Pas d’indexation :
1 µm.

5

Rayures
de polissage

(b) Détail 4. Pas d’indexa-
tion : 0.3 µm.

(c) Détail 5. Pas d’indexation :
0.1 µm.

Fig. V.14 – Essai «125 µm - 117 ℃». 2ème cartographie. Interrompu à 1.3% d’allongement
relatif. EBSD. Cartographie de la qualité du diagramme de diffraction.

traction pré-écrouie à 10% d’allongement relatif, puis maintenue à déplacement fixe imposé
dans un montage à chauffage déporté à 105 ℃. Cet essai sera également nommé «Statique
- déplacement fixe - 105 ℃». La fissure obtenue dans cet essai, observée à cœur, est trop
étendue pour faire l’objet d’une cartographie globale à une résolution suffisante (figure
V.15(a)). Trois zones ont donc été étudiées plus en détail. La première région observée se
situe vers la pointe de la fissure principale, et a été cartographiée avec un pas d’indexation
de 1 µm (figure V.15(b)). Deux zones ont été observées plus en détail, une en amont de la
première zone étudiée (figure V.15(c)), l’autre à l’extrémité de l’une des branches secon-
daires (figure V.15(d)). Ces deux régions détaillées ont été analysées avec un pas de 0.3 µm.

L’essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃» a été réalisé sur une éprouvette de traction
pré-écrouie à 10% d’allongement relatif puis entaillée sur 400 µm. Un essai de traction
lente à la vitesse de 2.5×10-7 s-1 a ensuite été mené dans le montage à chauffage déporté,
à 105 ℃, et interrompu à 2.5% d’allongement relatif, soit 12.5% d’allongement relatif
cumulé sur l’éprouvette. La zone fissurée en fond d’entaille, à cœur, a été cartographiée
avec un pas d’indexation de 1 µm (figure V.16).
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1

2

3

(a) Fissure générale (image MEB par électrons secondaires).

(b) Détail 1. Pas d’indexation : 1 µm. (c) Détail 2. Pas d’indexation : 0.3 µm.

(d) Détail 3. Pas d’indexation : 0.3 µm.

Fig. V.15 – Essai statique à déplacement fixe. Pré-écroui à 10% d’allongement relatif. EBSD.
Cartographie de la qualité du diagramme de diffraction.
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Fig. V.16 – Essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃». EBSD. Pas d’indexation : 1 µm. Cartographie
de la qualité du diagramme de diffraction.

Pour l’essai «WOL-3», l’éprouvette a été chargée mécaniquement et placée en solution
bouillante à 117 ℃ après une pré-déformation ayant entraîné une plastification en pointe
de fissure. La fissuration en CSC a été analysée au niveau de la pointe de la pré-fissure de
fatigue. Les cartographies ont été réalisées à cœur (figure V.17(a)) et en surface (figure
V.17(c)), avec un pas d’indexation de 1 µm. Seule une zone restreinte à proximité de la
fissure de fatigue a été observée, la fissuration en CSC s’étendant trop loin pour pouvoir
être observée entièrement avec une résolution suffisante. Une branche de la fissure de CSC
à cœur a été de plus cartographiée avec une résolution de 0.3 µm (figure V.17(b)).

V.2.1. Essai «125 µm - 117 ℃»

Mode de rupture

L’observation des figures V.18 et V.19 confirme que le mode de rupture en CSC est
majoritairement transgranulaire. On constate également que la ferrite résiduelle ne semble
pas avoir d’importance notable sur le mode de propagation des fissures. Les îlots de ferrite
sont en effet traversés par les fissures sans perturbation sensible de celles-ci (figure V.20).
La ramification initiale qui a abouti à la propagation de deux ou trois branches principales
est difficile à analyser, du fait de la forte ouverture au niveau de l’entaille. L’analyse des
cartographies à plus fort grandissement permet de détailler le comportement des fissures
lors de leur propagation.
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Fissure de 
fatigue

(a) Fissure à cœur. Pas d’indexation :
1 µm.

(b) Détail de la fissure
à cœur. Pas d’indexa-
tion : 0.3 µm.

Fissure de 
fatigue

(c) Fissure en surface. Pas d’in-
dexation : 1 µm.

Fig. V.17 – Essai «WOL-3». EBSD. Cartographie de la qualité du diagramme de diffraction.

On remarque tout d’abord que le mode de propagation intergranulaire n’est pas né-
gligeable dans ce système, en traction lente. Les deux modes trans- et intergranulaires co-
habitent et se succèdent le long du chemin de fissuration. Le mode intergranulaire semble
affecter la ramification. Les observations montrent que dans ce cas, la ramification prend
la forme d’une branche transgranulaire partant d’une branche intergranulaire, au niveau
d’un nœud triple (figure V.21 repère 1) ou dans un grain (figure V.24 repère 2).

Il faut noter que les joints de macles ne sont pas concernés par la fissuration intergra-
nulaire, ce qui justifie leur caractère spécifique, dû à leur forte cohérence. Par ailleurs, on
peut observer que les fissures intergranulaires peuvent être stoppées par les joints de macles
interceptant le joint de grain concerné (figures V.21 et V.22 repère 3). Ce phénomène de
blocage de la fissuration n’est cependant pas systématique. Dans ces situations, la fissu-
ration peut repasser en mode transgranulaire et poursuivre sa propagation à l’intérieur
d’un grain (figure V.24 repère 4). Il a également été observé que les fissures intergranu-
laires peuvent ne pas être affectées en apparence par les joints de macles interceptant leur
chemin de fissuration (figure V.22 repère 5).

Les fissures transgranulaires se propagent globalement de manière rectiligne. Les phé-
nomènes de bifurcation et de ramification ne sont pas rares à l’intérieur des grains (figures
V.22 et V.24 repère 6). Cependant, ceux-ci interviennent plus fréquemment au niveau des
interfaces, quand la fissure traverse un joint de grain ou de macle (figures V.21, V.22 et
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(a) Cartographie des désorientations locales
moyennées. Taille de grille : 5×5 (5 µm × 5 µm).
Valeur seuil : 5°.

(b) Cartographie de figure de pôle inverse, dans la
direction z.

Fig. V.18 – Essai «125 µm - 117 ℃» - 1ère cartographie. EBSD, pas d’indexation : 1 µm.

V.24 repère 7). On remarque par ailleurs qu’une fissure transgranulaire arrivant sur un
joint de macle poursuivra sa propagation en étant déviée, alors qu’elle aura plus tendance
à devenir intergranulaire lorsque qu’elle rencontrera un joint de grain «normal» (en se
propageant le long de ce joint). La ferrite résiduelle semble avoir le même effet que les
joints de grains austénite - austénite. La fissure traverse les fines bandes de ferrite, qui
constituent également des sites préférentiels de ramification et de bifurcation (figure V.24
repère 8).

Il faut noter la présence importante de micro-ramifications transgranulaires sur les
lèvres des fissures principales (figures V.24 repère 9 et V.21(a)). Ces amorces sont parfois
trop fines pour être correctement résolues par EBSD, à nos grandissements. Elles peuvent
notamment être présentes en nombre important, courtes et parallèles, sur une des lèvres
de la fissure principale. Ceci permet de supposer qu’il s’agit de lignes de glissement ayant
émergé sur la lèvre de la fissure, et attaquées par la dissolution. Ce type d’amorce ne
semble cependant que rarement aboutir à une branche séparée de taille significative en
regard des branches principales.
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(a) Cartographie des désorientations locales
moyennées. Taille de grille : 5×5 (5 µm × 5 µm).
Valeur seuil : 5°.

(b) Cartographie de figure de pôle inverse, dans la
direction z.

Fig. V.19 – Essai «125 µm - 117 ℃» - 2ème cartographie. EBSD, pas d’indexation : 1 µm.

Déformation

La déformation plastique, matérialisée par les désorientations locales, est concentrée
le long des fissures de CSC. On observe également sur la figure V.18 les fines structures
de déformation à l’intérieur des grains. Cette déformation est vraisemblablement due
à la traction, et aurait été présente même en l’absence de fissuration. Les structures
correspondantes matérialisées par les désorientations locales sont masquées sur la figure
V.19, en raison de la présence du «bruit de fond» déjà mentionné dans la première partie.

On remarque de plus que la déformation n’est pas uniformément répartie le long des
fissures. Elle est plus intense aux extrémités, ainsi qu’aux sites de bifurcation et de rami-
fication. Là encore, l’observation des zones détaillées permet de préciser ces analyses.

En fonction de la direction de propagation de la fissure et de la présence ou non
d’obstacles, la déformation est susceptible de se propager à l’intérieur des grains (figure
V.24 repère 10). Ceci est particulièrement visible lorsque l’on observe les déformations
intragranulaires sur les cartographies en figure de pôle inverse, par exemple. On observe
aussi ponctuellement (surtout à fort grandissement) des joints de macles indexés comme
joint de grain «normal» sur certains segments (figure V.21 repère 11). Ceci indique que
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(a) 1ère cartographie. (b) 2ème cartographie.

Fig. V.20 – Essai «125 µm - 117 ℃». EBSD, pas d’indexation : 1 µm. Cartographie des phases
+ qualité du diagramme de diffraction.

(a) Image MEB par électrons secondaires.

1

7

3

12

11

(b) Phases + qualité du dia-
gramme.

(c) Désorientations moyen-
nées. Grille 5×5 (1.5 µm ×
1.5 µm). Seuil 5°.

(d) Figure de pôle inverse,
direction z.

Fig. V.21 – Essai «125 µm - 117 ℃». Détail 1. EBSD, pas d’indexation 0.3 µm.
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(a) Image MEB par électrons secondaires.

7
7

6

5

3

(b) Phases + qualité du dia-
gramme.

(c) Désorientations locales
moyennées. Grille 5×5
(1.5 µm × 1.5 µm). Seuil 5°.

(d) Figure de pôle inverse, direc-
tion z.

Fig. V.22 – Essai «125 µm - 117 ℃». Détail 2. EBSD, pas d’indexation 0.3 µm.

la désorientation correspondante sort de la limite définie dans le logiciel (plan <111> ±
5°, rotation de 60° ± 5°). Les raisons sont probablement à chercher dans la déformation
plastique, qui induit une rotation des grains entre eux et une «altération» de ces macles.

On peut observer la concentration des déformations à la pointe de fissures trans-
granulaires. Cette déformation localisée semble cependant (du moins en partie) liée à la
proximité d’interfaces, comme des joints de grains, de macles, ou de phases (figures V.21
et V.24 repère 12).

On observe cependant que la concentration des déformations est principalement loca-
lisée aux interfaces elles-mêmes. Les grains de ferrite résiduelle sont également des zones
de localisation de la déformation. Cette localisation se situe essentiellement aux joints de
phases ferrite - austénite (figure V.24 repères 4 et 14).

Certaines configurations de la microstructure génèrent d’importantes concentrations
des déformations dans le chemin de fissuration. Ces régions sont caractérisées par la proxi-
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(a) Image MEB par électrons secon-
daires.

14

15

(b) Phases + qualité du diagramme.

(c) Désorientations locales moyen-
nées. Grille 5×5 (1.5 µm × 1.5 µm).
Seuil 5°.

(d) Figure de pôle inverse, direction z.

Fig. V.23 – Essai «125 µm - 117 ℃». Détail 3. EBSD, pas d’indexation 0.3 µm.

mité de plusieurs obstacles microstructuraux (joints de grains, de macles et de phases).
La ferrite résiduelle joue souvent un rôle important dans ces zones. La forme des grains
de la matrice semble en effet affectée par cette seconde phase, les grains d’austénite sem-
blant avoir tendance à être structurés en fonction de la géométrie de la ferrite. C’est en
particulier le cas entre deux bandes proches de ferrite résiduelle, entre lesquelles les grains
d’austénite sont petits (figures V.23 et V.24 repère 14). Dans ces zones, la concentration
de la déformation est telle qu’on observe des macles de déformation plastique. Elles se
présentent sous forme de bandes, fines et parallèles entre elles, ce qui les distingue facile-
ment des macles de traitement thermique, beaucoup plus larges et isolées. La largeur des
macles de déformation plastique est comprise en moyenne entre 0.3 et 1 µm.

L’apparition de ces macles est compréhensible dans ce matériau à faible énergie de
faute d’empilement. Elle traduit cependant de fortes incompatibilités de déformation entre
les grains. La déformation plastique dans ces zones est très importante, et la qualité
des diagrammes de diffraction est très dégradée. Les zones maclées par la déformation
apparaissent ainsi nettement sur les cartographies de qualité de diagramme de diffraction,
sous forme de fines bandes, plus sombres que le grain les contenant. La proximité de ces
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(a) Phases + qualité du dia-
gramme.

(b) Désorientations locales
moyennées. Grille 5×5
(1.5 µm × 1.5 µm). Seuil 5°.

(c) Figure de pôle inverse, direc-
tion z.

Fig. V.24 – Essai «125 µm - 117 ℃». Détail 4. EBSD, pas d’indexation 0.3 µm.

(a) Phases + qualité du dia-
gramme.

(b) Désorientations locales
moyennées. Grille 5×5
(0.5 µm × 0.5 µm). Seuil 5°.

(c) Figure de pôle inverse, direc-
tion z.

Fig. V.25 – Essai «125 µm - 117 ℃». Détail 5. EBSD, pas d’indexation 0.1 µm.
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macles rend l’indexation difficile, ce qui multiplie dans ces zones le nombre de pixels «sans
solution», donc sans orientation ni phase attribuées par le logiciel (figures V.23 et V.24
repère 15).

La figure V.25 montre une zone maclée par la déformation, à fort grandissement. Dans
cette région, plusieurs fines ramifications transgranulaires émergent de la fissure principale.
Le grain correspondant est lui même «bloqué» entre une bande de ferrite résiduelle et une
longue macle de traitement thermique. On peut ainsi observer la succession de macles de
déformation très fines, parallèles entre elles, entre les ramifications de la fissure principale.
La déformation plastique entre ces macles et la fissure, et entre les macles elles-mêmes,
est intense, comme le montre les désorientations cristallines, locales et intragranulaires
sur la cartographie en figure de pôle inverse. Plusieurs systèmes de maclage peuvent être
activés à l’intérieur d’un même grain. Ils sont différentiables entre eux sur la cartographie
par la direction de la bande de maclage et par l’orientation cristalline de celle-ci. Le
fort grandissement utilisé pour la cartographie de la figure V.25 permet de mettre en
évidence de manière indirecte des macles très fines (par la modification des désorientations
locales autour d’elles et par le contraste sur les cartographies de qualité du diagramme
de diffraction). Ces macles ont une largeur inférieure à 100 nm, leurs joints n’étant pas
indexés. Ces analyses laissent supposer la présence de macles de taille nanométrique non
indexables par la technique EBSD dans les zones fortement déformées décrites ici.

V.2.2. Essai statique à déplacement fixe

Mode de rupture

Les observations de l’échantillon au MEB en imagerie par électrons secondaires lais-
saient supposer un mode de rupture essentiellement intergranulaire. L’analyse par EBSD
révèle un mode de rupture mixte, mais où le mode intergranulaire est prépondérant. On
constate ainsi que les nœuds triples constituent des sites de ramification (figures V.26 et
V.28 repère 1). On remarque de plus que pour cet échantillon, les joints de macles inter-
ceptant des joints de grains ne semblent pas avoir d’effet significatif sur la propagation
de la fissure de CSC selon ces joints de grains (figures V.26, V.27 et V.28 repère 2). Ces
«nœuds triples» particuliers ne semblent pas bloquer la fissuration intergranulaire.

Pour cet essai, la ferrite résiduelle intervient de façon notable sur le chemin de fissu-
ration. On observe une fois de plus des ruptures transgranulaires à travers les bandes de
ferrite (figures V.26 et V.28 repère 3). Un mode de rupture supplémentaire est cependant
présent, sous la forme de décohésion inter-phases (figures V.26 et V.28 repère 4). Ce mode
est absent des autres échantillons, en particulier de l’échantillon «125 µm - 117 ℃». On
peut ainsi observer que la fissure de CSC s’est propagée selon des joints austénite - ferrite
δ. Ces interfaces constituent des sites de bifurcation et de ramification supplémentaires.
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On constate que les ramifications transgranulaires sont rares. En particulier, on n’ob-
serve pas les fines amorces parallèles émergeant d’une branche de fissure principale, comme
pour l’échantillon «125 µm - 117 ℃».

Déformation

D’après les cartographies étudiées, la déformation est présente dans l’ensemble de
l’échantillon. Cette déformation n’est pas uniformément répartie. Elle est notamment lo-
calisée autour des joints de grains. À l’intérieur des grains eux-mêmes, les désorientations
locales sont présentes sous forme de bandes, définissant des structures de déformation
nettes. Les déformations en question sont par ailleurs également visibles dans les grains de
ferrite résiduelle. Des désorientations sont également clairement visibles en figure de pôle
inverse, permettant de mettre en évidence les déformations intragranulaires. Ces struc-
tures de déformation ont vraisemblablement été créées lors de la phase de pré-écrouissage
de l’échantillon. Ces observations (pour la phase γ) concordent avec celles réalisées par
Kamaya et al. sur un acier inoxydable 304 [144]. La propagation de la fissure de CSC
ne s’est accompagnée que d’une légère déformation supplémentaire le long du chemin de
fissuration.

Les structures de déformation localisées aux joints de grains ou à l’intérieur des grains
eux-mêmes ne sont pas clairement identifiables sur les cartographies à fort grandissement,
en raison de l’important «bruit de fond» présent aux endroits analysés (figures V.27 et
V.28). Tout au plus peut on vérifier la présence de la légère déformation supplémentaire
localisée autour de la fissure.

L’observation de la microstructure révèle une altération des joints de macles de trai-
tement thermique. Cette altération trouve vraisemblablement son origine dans la défor-
mation due au pré-écrouissage. Les désorientations introduites dans les grains par la dé-
formation induisent une désorganisation des joints de macles. Ce phénomène est visible
aux deux grandissements utilisés, sur toutes les cartographies étudiées (figures V.26, V.27
et V.28 repère 5).

On constate également la présence de macles de déformation. Ces macles sont présentes
à l’intérieur de certains grains, et sont moins nombreuses et plus espacées entre elles que
dans l’échantillon «125 µm - 117 ℃». Certaines de ces macles sont isolées, et de taille
relativement importante (largeur supérieure ou égale à 1 µm) (figure V.26 repère 6). Ces
macles de déformation se retrouvent fréquemment dans des grains proches du chemin de
fissuration, mais ne semblent pas liées directement à la fissure elle-même (figures V.26 et
V.27 repère 7). N’ayant pas réalisé de cartographie dans des zones non fissurées de notre
éprouvette, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si ces macles de déformation sont
réparties de manière «homogène» dans tout l’échantillon. Pour cet échantillon, l’apparition
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(a) Phases + qualité du diagramme. (b) Désorientations locales moyennées. Grille 5×5
(5 µm × 5 µm). Seuil 5°.

(c) Figure de pôle inverse, direction z.

Fig. V.26 – Essai statique à déplacement fixe. Détail 1. EBSD, pas d’indexation 1 µm.

– 203 –



V. EBSD

5

52

7

7

(a) Phases + qualité du dia-
gramme.

(b) Désorientations loclaes moyen-
nées. Grille 5×5 (1.5 µm × 1.5 µm).
Seuil 5°.

(c) Figure de pôle inverse, direc-
tion z

Fig. V.27 – Essai statique à déplacement fixe. Détail 2. EBSD, pas d’indexation 0.3 µm.
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(a) Phases + qualité du diagramme.

(b) Désorientations locales moyennées. Grille 5×5
(1.5 µm × 1.5 µm). Seuil 5°.

(c) Figure de pôle inverse, direction z.

Fig. V.28 – Essai statique à déplacement fixe. Détail 3. EBSD, pas d’indexation 0.3 µm.
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de ces macles semble cependant liée au pré-écrouissage.

V.2.3. Essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃»

Mode de rupture

À l’issue de l’essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃», un doute subsistait quant à la
nature de la rupture observée. En effet, en raison du pré-écrouissage appliqué, et de la
présence d’une entaille profonde créant une importante concentration de la déformation,
il n’était pas exclu que la rupture soit de type ductile (en partie ou totalement). Un tel
type de rupture implique une très forte plastification du matériau, et donc une densité
de dislocations très importante. Lors de la phase d’endommagement de type ductile, la
déformation ne se fait plus à volume constant et il y a création de micro-vides dans le ma-
tériau. Ces phénomènes engendrent une très forte distorsion du réseau cristallin, rendant
l’indexation des diagrammes de diffraction par le logiciel très difficile, voire impossible.

L’échantillon issu de l’essai présenté a été analysé par EBSD, avec un taux d’indexa-
tion réussie de près de 90%, si l’on exclut la large région à gauche correspondant aux trois
branches très ouvertes de la fissure. Un taux d’indexation aussi élevé indique un niveau de
déformation globale de la région analysée vrainsemblablement trop peu important pour
être compatible avec une rupture entièrement ductile. Ce résultat indique que la fissure
analysée est due au moins en partie à de la CSC.

Le mode de rupture en CSC est difficile à déterminer pour cet essai, en raison de la
forte ouverture de la fissure. Les trois branches de la fissure semblent cependant s’être
propagées de manière globalement transgranulaire. Le fait que la déformation soit impor-
tante induit de fortes désorientations à l’intérieur des grains (et donc de fortes variations
de couleur sur les cartographies en figure de pôle inverse). Ceci rend les grains parfois
difficiles à identifier de manière univoque, en particulier s’ils sont «coupés» par la fis-
sure. On peut cependant ponctuellement mettre en relation les deux «moitiés» des grains
avec une relative confiance, notamment en pointe de fissure ou grâce à la présence de
configurations particulières (macles, par exemple) (figure V.29 repère 1). En plus de son
ouverture, on remarque que la fissure n’a pas un aspect fragile marqué : les lèvres des
trois branches de celle-ci ne sont pas aussi nettes que celles des fissures observées sur les
autres échantillons. En plus de la CSC, il est ainsi possible que la rupture soit en partie
due à de l’endommagement ductile.

On peut noter que l’échantillon analysé ne semble pas contenir de ferrite résiduelle.
Le matériau indexé est considéré comme 100% austénitique. De plus, on ne retrouve pas
les fines structures de bandes caractéristiques de cette seconde phase. Ce dernier point est
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(a) Phases + qualité du diagramme.

3

2

3

2

(b) Désorientations locales moyennées. Grille 5×5
(5 µm × 5 µm). Seuil 5°.
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(c) Figure de pôle inverse, direction z.

Fig. V.29 – Essai «400 µm- pré-écroui - 105 ℃». EBSD, pas d’indexation 1 µm.
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cependant délicat à confirmer, en raison de l’aspect perturbé de la microstructure, dû à
la déformation. Il n’est donc pas exclu que l’absence de ferrite sur la cartographie résulte
d’un artefact.

Déformation

La déformation mesurée pour cet échantillon est importante. Elle résulte de l’effet
d’amplification de la déformation d’une entaille profonde dans un matériau pré-écroui,
ainsi que de la propagation de fissures. Contrairement à l’essai statique à déplacement
fixe, la déformation n’est pas concentrée autour des joints de grains, ou en bandes lo-
calisées à l’intérieur des grains eux-même. La déformation est répartie de manière plus
homogène dans les grains, surtout dans l’espace situé entre les trois branches de la fissure,
à leur extrémité. Cette déformation importante induit ainsi de fortes rotations cristallines
à l’intérieur des grains, visibles sur la cartographie en figure de pôle inverse.

D’autres phénomènes spécifiques à cet échantillon sont constatés du fait de cette forte
déformation générale.

On observe en premier lieu que peu de macles de traitement thermique ont été in-
dexées, comparé aux autres échantillons. Celles qui ont été mises en évidence sont for-
tement altérées, et considérées comme des joints de grains «normaux» sur de longues
sections (figure V.29 repère 2). L’observation détaillée des cartographies confirme cepen-
dant la présence de macles de traitement thermique. On constate ainsi la présence de
joints de grains rectilignes parallèles à l’intérieur des grains, à la morphologie caractéris-
tique des joints de macles (figure V.29 repère 3). La présence de ces macles est confirmée
sur la cartographie d’orientation cristalline, en figure de pôle inverse. Le fait que les joints
de macles ne soient pas indexés, ou très mal, est un signe supplémentaire de la déforma-
tion plastique intense présente dans l’échantillon. La rotation cristalline induite par cette
déformation altère la relation angulaire de part et d’autre des macles.

On peut également observer un nombre non négligeable de sous-joints de grains,
d’angle de désorientation compris entre 5° et 12° (en gris). Ces sous-joints, absents dans le
matériau de base, sont le signe d’une déformation suffisante pour provoquer des désorien-
tations de grande amplitude. Ils sont essentiellement présents en pointe de fissure (figure
V.29 repère 4). Ces sous-joints de grains côtoient des zones non indexées, vraisembla-
blement trop déformées pour laisser apparaître des diagrammes de Kikuchi facilement
analysables (figure V.29 repère 5). On peut observer que ces zones non indexées se situent
globalement aux joints de grains de la structure initiale, ce qui confirme que ces interfaces
constituent des sites de localisation de la déformation plastique lors de l’essai.

On note la présence de macles de déformation plastique à l’intérieur de certains grains.
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Certaines ne sont pas correctement détectées (figure V.29 repère 6), ce qui laisse penser que
les macles de déformation peuvent apparaître à des moments très différents. Les macles mal
indexées seraient d’apparition précoce (lors du pré-écrouissage, par exemple), puis altérées
par la déformation supplémentaire due à l’essai de traction lente. Les macles correctement
détectées (figure V.29 repère 7) seraient créées plus tardivement, lors de cette déformation
supplémentaire. La présence de ces macles de déformation, de largeur supérieure ou égale
à 1 µm (pas d’indexation sur cet échantillon) permet de supposer l’existence de macles
beaucoup plus fines, notamment autour de la fissure de CSC, similaires à celles détectées
pour l’essai «125 µm - 117 ℃». La présence réelle de ces macles n’a cependant pas été
confirmée, en l’absence d’analyse EBSD à plus forte résolution pour cet échantillon.

V.2.4. Essai sur éprouvette «WOL-3»

Sur la figure V.30 on peut observer quelques erreurs d’indexation (phase et orien-
tation), dans certains grains d’austénite, notamment au niveau de macles de traitement
thermique.

Mode de rupture

Le mode de rupture est similaire à celui de l’échantillon «125 µm - 117 ℃». On
retrouve une propagation majoritairement transgranulaire, avec certaines parties de la
fissure propagées en mode intergranulaire. Sur nos cartographies, les joints de macles
interceptant les joints de grains des chemins de fissuration intergranulaire ne semblent pas
avoir d’influence notable sur la propagation (figure V.31 repère 1). Les joints de macles
eux-mêmes ne sont cependant pas concernés par la fissuration intergranulaire, comme pour
l’essai «125 µm - 117 ℃». Un examen attentif des joints de macles qui semblent avoir été
atteints par la fissuration en CSC révèle que la propagation est en fait transgranulaire,
mais très proche du joint lui même, le traversant ponctuellement (figure V.30 repère 2).

La ramification transgranulaire, sur les lèvres de la fissure, semble beaucoup plus rare.
La bifurcation et la ramification interviennent essentiellement aux interfaces (joints de
phases, de macles ou de grains) (figure V.30 repère 3). Comme pour l’essai «125 µm
- 117 ℃», les fissures transgranulaires rencontrant un joint de grain «normal» auront
tendance à devenir intergranulaires et à se propager le long de ce joint, alors qu’elles
seront simplement déviées par un joint de macle.

Déformation

La déformation est localisée autour des fissures. La concentration des déformations
est cependant plus faible que dans l’échantillon «125 µm - 117 ℃». On ne mesure ainsi
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(a) Phases + qualité du
diagramme.

(b) Désorientations locales
moyennées. Grille 5×5
(5 µm × 5 µm). Seuil 5°.

(c) Figure de pôle inverse, direc-
tion z.

Fig. V.30 – Essai «Wol-3», fissure en surface. EBSD, pas d’indexation 1 µm.

1

(a) Phases + qualité du dia-
gramme.

(b) Désorientations locales moyen-
nées. Grille 5×5 (5 µm × 5 µm).
Seuil 5°.

(c) Figure de pôle inverse, direc-
tion z.

Fig. V.31 – Essai «Wol-3», fissure à cœur. EBSD, pas d’indexation 1 µm.

– 209 –



V. EBSD

3

(a) Phases + qualité
du diagramme.

(b) Désorientations locales
moyennées. Grille 5×5
(1.5 µm × 1.5 µm).
Seuil 5°.

(c) Figure de pôle inverse,
direction z.

Fig. V.32 – Essai «Wol-3», fissure à cœur. Détail. EBSD, pas d’indexation 1 µm.

que peu de désorientations intragranulaires, et les macles de traitement thermique ne
sont pas altérées. Une observation à fort grandissement a été réalisée dans une zone à la
microstructure fine (proximité de ferrite résiduelle) (figure V.32), susceptible de présenter
de fortes incompatibilités de déformation entre les grains. Aucune macle de déformation
n’a été observée dans cette zone. Ce type de macle ne semble donc pas présent pour cet
essai.

V.3. Synthèse

V.3.1. Bilan

Déformation

La figure V.33 montre les cartographies de désorientations locales moyennées des dif-
férents échantillons analysés. Elle permet de les comparer entre eux du point de vue de la
déformation plastique. On observe bien le très faible niveau de déformation générale de
l’échantillon «Wol-3», ainsi que la plastification plus importante de l’échantillon «125 µm
- 117 ℃ », due à la traction. Les échantillons pré-écrouis sont les plus déformés. L’essai
«Statique - déplacement fixe - 105 ℃» présente une déformation plus faible et plus lo-
calisée que l’échantillon «400 µm - pré-écroui - 105 ℃», pour lequel la traction en cours
d’essai associée à la propagation de la fissure a fortement plastifiée le matériau.

Cette hiérarchie dans le niveau de déformation plastique générale se retrouve dans la
distribution de densité des désorientations moyennes. Les échantillons «Wol-3» et «125 µm
- 117 ℃» sont difficiles à distinguer, et l’essentiel des désorientations moyennes sont infé-
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rieures à 1°. Les déformations plus importantes des échantillons pré-écrouis sont représen-
tées par l’étalement de leur courbe et leur décalage vers les hautes valeurs de désorientation
moyenne. Les désorientations moyennes inférieures à 0.5° sont ainsi quasiment absentes
pour ces deux échantillons, alors qu’elles représentent le maximum pour les échantillons
«125 µm - 117 ℃» et «Wol-3».

On peut en déduire que la déformation plastique induit d’abord des désorientations
de faible amplitude. La déformation croissante provoque ensuite l’augmentation de ces
désorientations. Les désorientations locales ont tendance à se concentrer le long des joints
de grains et de manière localisée à l’intérieur des grains. L’augmentation de la déformation
induit ensuite une plastification homogène des grains. Ces observations sont similaires à
celles de Lehockey et al. détaillées dans [133].

On constate également que les vitesses moyennes de pénétration de fissure ne sont pas
liées au niveau de déformation générale de l’échantillon. En revanche, on constate que les
vitesses les plus rapides sont obtenues pour les essais à sollicitation statique : «Statique -
déplacement fixe - 105 ℃» et «WOL-3».

Propagation

Le mode de rupture en CSC est mixte, bien que le mode transgranulaire soit pré-
dominant dans nos échantillons, à l’exception de l’essai «Statique - déplacement fixe -
105 ℃». La ramification et la bifurcation ont essentiellement lieu au niveau des obstacles
microstructuraux (joints de grains, de macles ou de phases). Lors de la ramification, les
branches peuvent être trans- ou intergranulaires. Pour les échantillons sans pré-écrouissage
(«125 µm - 117 ℃» et «Wol-3»), les fissures transgranulaires sont déviées par les joints
de macles, mais ont tendance à devenir intergranulaires lorsqu’elles interceptent un joint
de grain «normal», en se propageant selon ce joint de grain. La ramification à l’intérieur
même des grains est rarement observée. Pour l’essai «125 µm - 117℃», on constate la
présence d’amorces transgranulaires sur certaines lèvres des branches de la fissure. Ces
amorces sont courtes, fines et parallèles entre-elles. Elles n’aboutissent que rarement à
une branche de fissure longue et indépendante. Ces amorces sont vraisemblablement des
bandes de glissement ayant émergé sur les lèvres d’une branche de la fissure, et attaquées
par la dissolution. Ce type de structure ne se retrouve pratiquement que sur l’échantillon
«125 µm - 117℃». L’échantillon «400 µm - pré-écroui - 105 ℃» semble fissuré essentielle-
ment de manière transgranulaire. Le mode de rupture exact est difficile à évaluer en raison
du fort écartement des lèvres des branches de la fissure. Par ailleurs, les mécanismes de
rupture pourraient faire intervenir de l’endommagement ductile pour cet échantillon.

On observe que la déformation plastique est principalement localisée autour des fis-
sures. Ceci est particulièrement visible sur les échantillons n’ayant pas été pré-écrouis. Au
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(a) Essai «125 µm - 117 ℃» 1ère cartographie.
ȧ=1.8×10-9 m.s-1.

(b) Essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃».
ȧ=2.5×10-9 m.s-1.

(c) Essai statique à déplacement fixe.
ȧ=9×10-9 m.s-1.

(d) Essai «Wol-3» à cœur.
ȧ=5×10-9 m.s-1.

(e) Essai «Wol-3» en sur-
face. ȧ=9×10-9 m.s-1.
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(f) Distribution des désorientations locales moyennées.

Fig. V.33 – EBSD, pas d’indexation : 1 µm. Cartographie des désorientations locales moyennées.
Taille de grille : 5×5 (5 µm × 5 µm). Valeur seuil : 5°. ȧ correspond à la vitesse moyenne de
propagation de fissure de l’essai correspondant.
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niveau des sites de ramification, la concentration de la déformation est particulièrement
visible. Il semble que la répartition de la déformation plastique au sein de l’échantillon
influe sur le mode de rupture. La présence importante de rupture integranulaire dans
l’échantillon «Statique - déplacement fixe - 105 ℃» semble liée à la présence de défor-
mation autour des joints de grains, introduite lors du pré-écrouissage. Ces observations
sont à rapprocher des résultats de Couvant et al. avec le 304L en milieu PWR [148],
pour lequel un pré-écrouissage selon un chemin de déformation complexe favorise la CSC
intergranulaire.

On constate enfin que la ferrite n’a que peu d’influence sur la propagation de la fissure
de CSC. Les joints de phases agissent tout au plus comme des sites de localisation impor-
tante de la déformation, pouvant éventuellement aboutir à de la décohésion inter-phases,
si cette déformation est suffisamment importante.

Maclage

Le matériau étudié présente un grand nombre de macles de traitement thermique. Ces
macles sont cependant altérées par la déformation plastique introduite lors des essais. Les
macles ainsi altérées sont indexées comme des joints de grains normaux. Ce phénomène
est particulièrement visible pour les échantillons pré-écrouis. Les joints de macles non
altérés sont insensibles à la CSC intergranulaire. Les nœuds triples constitués par une
macle interceptant un joint de grain sont peu efficaces pour stopper la propagation de
fissures intergranulaires dans notre système. Le mode de propagation est mixte, mais le
mode transgranulaire prédomine malgré tout.

On observe la présence de macles de déformation plastique dans tous les échantillons,
à l’exception de l’essai «Wol-3». Ces macles sont particulièrement présentes autour des
fissures dans l’essai «125 µm - 117 ℃». Leur présence serait liée à des incompatibilités
de déformation dans des zones fortement plastifiées, en particulier autour des fissures de
CSC.

Il est possible que ces micro-macles soient plus nombreuses que celles effectivement
observées par EBSD. La cartographie réalisée avec un pas d’indexation de 100 nm sur
l’échantillon «125 µm - 117 ℃» laisse supposer qu’il existe de nombreuses macles de taille
nanométrique dans les zones fortement déformées. Chambreuil-Paret a mis en évidence la
présence de ces macles de déformation de taille nanométrique dans des monocristaux de
316 modérément déformés [57]. Il faut mentionner que la présence de ce type de macle a
été observée en avant de fissures de CSC pour certains alliages de maille CFC : laiton α

en milieu Cu(NO3)2 [149] et acier 304L en milieu PWR à 360 ℃ [150].
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V.3.2. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abordé l’analyse par EBSD des coupes d’échantillons is-
sus de nos essais mécaniques de corrosion sous contrainte. Nous avons tout d’abord détaillé
les différentes techniques d’analyse des cartographies mises en œuvre. Ces techniques ont
porté sur l’indexation de la qualité du diagramme de diffraction, sur l’identification des
phases et sur la mesure de l’orientation cristalline. Nous avons en particulier insisté sur la
manière de mettre en évidence la déformation plastique par l’intermédiaire des désorien-
tations cristallines au sein des grains. Les résultats des observations de nos échantillons
ont ensuite été exposés. Les quatre essais choisis illustrent chacun un type de sollicitation
mécanique différent. Les résultats ont enfin été résumés dans un bilan, qui a permis de
comparer les essais entre eux en insistant sur la répartition de la déformation plastique et
son influence sur la propagation.

L’utilisation de l’EBSD nous a permis de détailler certains mécanismes liés à la pro-
pagation de fissures en CSC pour le système 316L - milieu MgCl2. L’hétérogénéité de
la déformation à l’échelle du grain et son influence sur la propagation ont été mises en
évidence. La présence d’une zone déformée autour de la fissure a pu être directement
observée. À cette occasion, on a pu mesurer l’intérêt d’étudier les déformations grâce
aux désorientations locales, plutôt qu’avec l’index de qualité du diagramme de diffrac-
tion. Nous avons pu observer l’importance de la microstructure sur la ramification et le
changement de direction locale de la propagation des fissures, qui interviennent essen-
tiellement aux joints de grains, de macles ou de phases. Le mode principal de fissuration
est transgranulaire, mais le mode intergranulaire joue un rôle important, notamment lors
de la ramification. La ramification transgranulaire (à l’intérieur même des grains) semble
être un mécanisme indirect, pouvant apparaître en fonction de la sollicitation mécanique
(traction, pour l’essai «125 µm - 117 ℃»), et d’influence marginale sur la propagation par
rapport aux mécanismes observés aux interfaces. On a confirmé enfin le rôle mineur de la
ferrite δ résiduelle sur les mécanismes de fissuration dans ce système.

L’influence des macles de traitement thermique sur la propagation a été étudiée. Ces
macles, normalement résistantes, voire insensibles, à la fissuration intergranulaire se ré-
vèlent rapidement altérées par la rotation cristallographique des grains lors de la défor-
mation plastique. Ceci les rend peu efficaces dans l’arrêt de la fissuration intergranulaire.

La présence de macles de déformation a été observée. Ces macles indiquent une forte
déformation locale, ce qui peut expliquer leur densité importante autour des fissures pour
l’essai en traction «125 µm - 117 ℃». Les observations suggèrent la présence de nombreuses
macles de ce type autour des fissures de CSC, mais de taille trop faible (nanométrique)
pour être directement indexées par EBSD.
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Nous avons montré l’intérêt de l’EBSD dans la caractérisation de la fissuration en CSC.
Cette étude poursuit et confirme les travaux réalisés précédemment dans ce domaine, qui
ont surtout été menés pour des systèmes présentant des ruptures intergranulaires. Nous
les avons étendus à un système à dominante transgranulaire. Le problème de la quan-
tification de la déformation est à noter. Il est possible de relier déformation plastique
et désorientations, mais cela nécessite de réaliser auparavant des essais de calibrage. On
peut souligner que la résolution angulaire maximale (∼0.7°) ne permet pas d’observer les
déformations plastiques les plus faibles. Ce point est cependant à nuancer, nos observa-
tions ayant tout de même permis de corréler propagation et désorientations dans tous nos
échantillons. On remarquera que l’identification des phases peut être délicat. D’une part,
sur les systèmes d’acquisition standards (sans utilisation de l’EDX), il est nécessaire de
connaître a priori les phases présentes dans le matériau (et notamment leurs caractéris-
tiques cristallographiques si elles ne sont pas déjà répertoriées). D’autre part, le logiciel
peut avoir des difficultés à distinguer des phases aux diagrammes de diffraction proches,
ce qui limite les possibilités de caractérisation. Toutes ces limitations semblent cependant
pouvoir être surmontées, par un affinage rigoureux des réglages des différents paramètres
propres à l’EBSD. Le potentiel de cette technique justifierait ainsi le fait de mener une
étude spécifique.

(a) Observation par microscopie optique.

(b) Observations par ECCI.

Fig. V.34 – Fissure de fatigue dans du cuivre polycristallin. D’après Kaneko et al. [151].

D’autres techniques d’analyse font intervenir les phénomènes de diffraction des élec-
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trons rétrodiffusés [152]. Parmi celles-ci, l’ECCI (Electron Channelling Contrast Imaging)
pourrait s’avérer intéressante dans la caractérisation de la fissuration en CSC. Cette tech-
nique permet d’observer les structures de dislocations situées sous la surface analysée, par
contraste de diffraction. Elle s’utilise dans un MEB et permet d’observer des échantillons
massifs. Les structures de dislocations mises en évidence par ECCI sont similaires à celles
observées dans un MET, mais avec une résolution latérale plus faible. Néanmoins, la prépa-
ration des échantillons est beaucoup plus simple et le fait de travailler sur des échantillons
massifs permet d’éviter les artefacts liés à l’amincissement des lames MET. L’ECCI a déjà
été utilisé dans l’étude de la déformation par fatigue [153, 154]. En particulier, la possi-
bilité d’observer des structures de dislocations autour des fissures a été montrée (figure
V.34). Pour la CSC, l’ECCI pourrait ainsi s’avérer intéressant dans l’optique d’amélio-
rer la compréhension des mécanismes de propagation, et pourrait faire l’objet d’analyses
couplées avec l’EBSD.
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Ce chapitre résume et fait le lien entre les observations expérimentales et les résultats
des simulations de notre étude.

En premier lieu, nous résumons l’un des points principaux de notre étude, qui est l’ana-
lyse mécanique de l’essai sur éprouvette de traction micro-entaillée et ses conséquences
sur les essais de corrosion sous contrainte. Nous rappelons ainsi comment évoluent les
différents paramètres mécaniques en fonction du chargement et leur influence sur le com-
portement en CSC des deux systèmes étudiés.

Nous abordons ensuite les simulations de propagation de fissures par relâchement de
nœuds. Nous rappelons les conditions de simulation, et analysons l’évolution des para-
mètres mécaniques selon différentes configurations de fissuration rencontrées expérimen-
talement. Le problème des calculs d’intégrale J pour des fissures se propageant est évoqué
ici. Nous précisons également les limites de notre étude, et notamment l’influence des
paramètres qui n’ont pas été pris en compte (fluage, dissolution...).

Pour finir, nous analysons les mécanismes mis en jeu pour nos deux systèmes, en fonc-
tion de nos résultats de simulations et expérimentaux. Le cas du CuAl9Ni3Fe2 en milieu
A3 sous polarisation cathodique est étudié d’après l’influence de la vitesse de déforma-
tion. Ce cas nous permet d’observer le comportement de la fissure de CSC en fonction du
chargement mécanique dans un système obéissant à un mécanisme de propagation appa-
renté au slip dissolution model. Pour le cas du 316L en milieu MgCl2, nous étudions tout
d’abord l’influence de la microstructure, en faisant notamment le lien entre simulations et
observations EBSD. L’aspect mécanique est ensuite abordé, en insistant sur les directions
de propagation macroscopiques et la ramification. Nous finissons par étudier l’influence
de la vitesse de sollicitation sur l’endommagement en CSC, en faisant appel à certains
concepts de la fragilisation par l’hydrogène.

En conclusion, nous rappelons l’intérêt de l’essai sur éprouvette de traction micro-
entaillée, les effets du chargement sur la propagation en fonction du système étudié, et les
points à prendre en compte dans le cadre d’une simulation mécanique de la propagation
de fissures en CSC.
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VI.1. Comportements généraux

VI.1.1. Essai de traction lente sur éprouvette entaillée

Nous avons montré l’intérêt et l’efficacité de l’essai de traction lente sur éprouvette
micro-entaillée dans l’étude de la CSC. Ce type d’essai permet l’observation de fissures
isolées sur des éprouvettes de traction. Ceci permet d’une part de s’affranchir des phéno-
mènes d’interactions entre fissures intervenant dans les essais sur éprouvettes de traction
lisses, du fait de la multi-fissuration très fréquemment observée sur ce type d’éprouvette.
D’autre part, il est ainsi possible de compléter les résultats obtenus avec des éprouvettes
de mécanique de la rupture (CT, WOL...), qui permettent également l’étude de la pro-
pagation de fissures isolées, mais en ayant recourt à des pré-fissures de fatigue comme
amorces. Ces pré-fissures demandent beaucoup de précautions dans leur réalisation et
dans l’étude de la fissuration en CSC qui suit, en raison de l’écrouissage introduit lors de
la fatigue. Pour que la zone écrouie développée en fatigue n’influe pas sur le comportement
ultérieur, on doit respecter des conditions très restrictives lors de la pré-fissuration (∆K
très proche du seuil de propagation). De plus, ces géométries ne permettent pas l’étude
de la propagation de fissures courtes (quelques grains).

L’intérêt de l’éprouvette micro-entaillée est d’amplifier localement la déformation du
matériau. Le but principal recherché est ainsi l’accélération et la localisation de l’amorçage.
De plus, en contrôlant la profondeur de l’entaille, nous avons montré la possibilité de
modifier la vitesse de déformation plastique en fond d’entaille, sans modifier la vitesse
d’allongement relatif, et donc la durée de l’essai.

Il faut cependant prendre en compte le fait que la singularité en fond d’entaille change
selon le paramètre mécanique que l’on choisit d’analyser. On doit notamment faire la
différence entre les paramètres liés à l’écoulement du matériau (σvm, εpl

eq mais aussi ε̇pl
eq,

la vitesse de déformation plastique équivalente), et la contrainte hydrostatique σm (figure
VI.1). La profondeur d’entaille influe notamment sur la position du maximum du taux de
triaxialité des contraintes. Imposer une profondeur d’entaille implique donc de modifier
un ensemble de paramètres, liés entre eux par la loi de comportement du matériau. Selon
les mécanismes contrôlant l’endommagement en CSC dans le système étudié, il conviendra
donc de vérifier l’influence de l’entaille sur le, ou les paramètres mécaniques intervenant
dans ces mécanismes.

Il convient enfin de noter qu’en raison de l’amplification de la déformation en fond
d’entaille, il est possible d’arriver localement à un écrouissage compatible avec un endom-
magement ductile pour un niveau d’allongement relatif très faible (ex : 2% d’allongement
relatif pour une entaille de 200 µm, pour notre étude, sur le 316L). Cet aspect est à
prendre en compte dans l’étude des mécanismes de propagation à l’aide des éprouvettes
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micro-entaillées.

Contrainte 
équivalente de von

Mises (MPa)

Déformation 
plastique 

équivalente

Contrainte 
hydrostatique 

(MPa)

Taux de triaxialité

Fig. VI.1 – Paramètres mécaniques en fond d’entaille. Matériau : 316L. Entaille : 200 µm.
Allongement relatif de l’éprouvette : 1%.

VI.1.2. Résultats expérimentaux

Deux systèmes expérimentaux ont été étudiés : le 316L en solution aqueuse de MgCl2
à 30% en masse à 117 ℃ et le CuAl9Ni3Fe2 à secondes phases κ en milieu A3 sous polari-
sation cathodique. Ces deux systèmes présentent des modes de rupture différents : en ma-
jorité transgranulaire pour le 316L, essentiellement intergranulaire pour le CuAl9Ni3Fe2.
L’endommagement des éprouvettes de traction lisses est cependant globalement du même
type pour les deux systèmes. On observe plusieurs fissures fines d’aspect fragile, souvent
ramifiées, phénomène fréquent dans l’endommagement par CSC en général.

Les essais de traction sur éprouvettes micro-entaillées nous ont permis de mettre en
évidence la différence fondamentale entre les deux systèmes par rapport à la sollicitation
mécanique (figure VI.2).

Pour le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique, Fonlupt a montré
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que le paramètre mécanique contrôlant la propagation des fissures de CSC est la vitesse
de déformation plastique [64]. Les résultats des essais sur éprouvettes micro-entaillées
confirment ce fait (figure VI.3(b)). De plus, la vitesse moyenne de fissuration augmente
lorsque la vitesse de déformation s’accroît pour le CuAl9Ni3Fe2. Ces résultats sont cohé-
rents avec ceux obtenus sur les essais statiques, pour lesquels aucune vitesse de déforma-
tion globale n’est imposée : la fissuration est absente (éprouvette de traction pré-écrouie
maintenue en tension [64]) ou difficile (essais sur éprouvettes WOL réalisés par la DCN).

En revanche, le 316L en milieu MgCl2 à 117 ℃ présente un comportement inverse
(figure VI.3(a)). Ceci a été confirmé en faisant varier la vitesse d’allongement relatif sur
les essais de traction : la vitesse moyenne de pénétration des fissures de CSC augmente
lorsque la vitesse de déformation appliquée diminue pour le 316L. Pour les essais sta-
tiques, la fissuration est présente (essais WOL) et même rapide (essai WOL en surcharge,
éprouvette de traction pré-écrouie maintenue en tension).

La fissuration en CSC obéit donc dans nos deux systèmes à des mécanismes foncière-
ment différents, ce que les essais sur éprouvettes de traction micro-entaillées ont permis de
mettre en évidence à l’échelle de la fissure isolée. Ces résultats suggèrent également que les
essais de qualification standards sur éprouvettes de mécanique de la rupture (formalisés
par exemple dans la norme ISO [66]) ne sont pas adaptés à certains systèmes, et qu’il est
nécessaire de prendre en compte les mécanismes physiques de fissuration dans le choix des
méthodes d’essai caractérisant la CSC.
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(b) CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 à E=-
1050 mV/ECS. Vitesse d’allongement relatif
visée : 1×10-7 s-1.

Fig. VI.2 – Essais de traction lente sur éprouvettes micro-entaillées. Profondeur de fissuration
en fonction de la profondeur d’entaille.
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(b) CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 à E=-
1050 mV/ECS. Vitesse d’allongement relatif
visée : 1×10-7 s-1.

Fig. VI.3 – Essais de traction lente sur éprouvettes micro-entaillées. Vitesse moyenne de péné-
tration de fissure en fonction de la vitesse de déformation estimée en fond d’entaille.

VI.2. Propagation : simulations

VI.2.1. Conditions de simulation

(a) Éprouvette de traction en-
taillée, fissure droite : «TL-
droite».

(b) Éprouvette de traction en-
taillée, fissure ramifiée : «TL-
ramifiée».

(c) Éprouvette WOL, fissure
droite : «WOL».

Fig. VI.4 – Maillages utilisés pour les simulations de propagation de fissures. En rouge : chemin
de fissuration imposé. Taille des éléments sur le chemin de fissuration, pour les trois modèles :
10 µm.

Nous avons entrepris de simuler la propagation des fissures par éléments finis avec la
méthode de relâchement de nœuds. Le but est d’avoir accès aux valeurs des paramètres
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mécaniques locaux en cours de propagation et de les relier aux observations expérimen-
tales. Nous avons simulé trois cas : un essai de traction lente sur éprouvette entaillée
avec une propagation rectiligne («TL-droite»), le même essai avec une ramification («TL-
ramifiée») et un essai WOL avec propagation rectiligne («WOL»). Les maillages sont
représentés sur la figure VI.4.

Les modèles sont en 2D - déformations planes. La loi de comportement est celle du
316L (élasto-plastique). Pour les essais de traction, la vitesse d’allongement relatif imposée
est 2.5×10-7 s-1. L’effet de la raideur du montage n’a pas été pris en compte pour ces
simulations. Pour l’essai WOL, la profondeur de fissure initiale est de 19 mm et le KI

appliqué est de 23.5 MPa
√

m. La vitesse de fissuration imposée est la même pour les
trois modèles et vaut 2.5×10-9 m.s-1. Cette vitesse correspond à la vitesse moyenne de
pénétration de fissure pour l’essai «125 µm - 117 ℃» et est compatible avec les résultats
obtenus sur éprouvette WOL.

VI.2.2. Évolution des paramètres mécaniques avec la fissuration

Les résultats sont présentés aux figures VI.5, VI.6 et VI.7.
Pour le modèle «TL-droite», on observe que la contrainte équivalente de von Mises

est fortement concentrée, et très localisée en pointe de fissure (figure VI.5(e)). Le relâche-
ment de nœud s’accompagne d’une chute de σvm qui correspond à la décharge élastique
(figure VI.5(a)). Cette chute est rapidement compensée du fait de la traction continuelle-
ment appliquée lors de la simulation. Les valeurs de σvm en pointe de fissure sont moins
élevées pour «TL-ramifiée» (figure VI.6(a)). La ramification a ainsi tendance à répartir
σvm entre les branches de la fissure (figure VI.6(e)). Pour le modèle «WOL», la contrainte
est plus faible que pour les modèles de traction. La fin de la pré-fissure de fatigue est
caractérisée par l’importante contrainte résiduelle due au chargement (figure VI.7(e)). Il
est intéressant de noter qu’au cours de la propagation, le relâchement de nœud provoque
une augmentation de σvm (figure VI.7(a)). En l’absence de sollicitation dynamique, c’est
l’avancée de la fissure qui provoque la déformation du matériau. La décharge élastique
intervient ensuite progressivement, avec l’avancée de la fissure. Pour les trois simulations,
on observe la présence d’un niveau de contrainte résiduelle sur les lèvres de la fissure.

L’évolution de σvm au cours de la propagation se retrouve dans les valeurs de εpl
eq.

La propagation de la fissure rectiligne dans «TL-droite» se traduit par un écoulement
en pointe de fissure, laissant une zone écrouie derrière le front de fissure. La ramification
diminue la valeur de la déformation en pointe de la branche de la fissure. L’écrouissage
est moins intense et s’étend entre les lèvres de la fissure. Pour ces simulations d’essais de
traction, on notera qu’une fois séparées, les lèvres de la fissure ne sont plus sollicitées,
ce qui se traduit par une valeur constante de εpl

eq (figures VI.5(b) et VI.6(b)). Le modèle
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Fig. VI.5 – Simulation de propagation d’un essai de traction avec une éprouvette entaillée sur
120 µm, fissure rectiligne : «TL-droite». Contraintes et déformations en fonction du temps pour
des points situés à différentes profondeurs sur le chemin de fissuration. Les droites verticales en
pointillés représentent les instants de relâchement de nœud.
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Fig. VI.6 – Simulation de propagation d’un essai de traction avec une éprouvette entaillée sur
120 µm, fissure ramifiée : «TL-ramifiée». Contraintes et déformations en fonction du temps pour
des points situés à différentes profondeurs sur le chemin de fissuration. Les droites verticales en
pointillés représentent les instants de relâchement de nœud.
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Fig. VI.7 – Simulation de propagation d’un essai WOL, fissure rectiligne : «WOL». Contraintes
et déformations en fonction du temps pour des points situés à différentes profondeurs sur le
chemin de fissuration. Les droites verticales en pointillés représentent les instants de relâchement
de nœud.
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«WOL» montre que la répartition de εpl
eq est très localisée autour de la fissure. Les valeurs

sont bien plus faibles que pour les essais de traction. On constate également que le re-
lâchement de nœud se traduit par un écoulement notable, suivi d’un écrouissage modéré
mais constant avec la propagation (figure VI.7(b)). Cet écrouissage est ainsi provoqué par
le relâchement des contraintes au fur et à mesure de l’avancée de la fissure.

Pour les trois modèles, on vérifie que les maxima de contrainte hydrostatique, et par
conséquent, de taux de triaxialité des contraintes, sont situés en avant de la pointe de la
fissure. On constate que les valeurs de σm en avant du front de fissure restent du même
ordre de grandeur pour les trois modèles (autour de 500 MPa), à l’inverse de σvm (figures
VI.5(c), VI.6(c) et VI.7(c)). De manière plus précise, dans «TL-ramifiée», la contrainte
hydrostatique présente un maximum local très en avant, entre les deux branches de la
fissure.

VI.2.3. Vitesse de déformation

Évolution au cours de la propagation

Nous avons représenté les valeurs liées à l’écoulement en pointe de fissure au cours de
la propagation (figure VI.8). Elles correspondent aux valeurs dans le repère de la pointe
de la fissure qui se propage. Pour chaque nœud, les valeurs de εpl

eq et de σvm sont prises
à l’incrément précédent juste le relâchement du nœud. ε̇pl

eq est calculée de la manière sui-
vante : l’augmentation de εpl

eq entre le moment du relâchement du nœud courant et celui
du relâchement du nœud précédent est divisée par la durée séparant ces deux relâchements.

Pour les simulations de traction, on observe l’augmentation des valeurs de σvm, εpl
eq

et ε̇pl
eq en pointe de fissure au cours de la propagation. On constate que la ramification

s’accompagne d’un ralentissement de l’augmentation de la contrainte équivalente de von
Mises (figure VI.8(a)) et de la déformation plastique équivalente (figure VI.8(b)). Ceci se
traduit par une chute de la vitesse de déformation plastique équivalente (figure VI.8(c)).

Pour le modèle «WOL», toutes les composantes mécaniques restent stables au delà
de 25 µm de la pointe de fissure de fatigue. Dans nos simulations, en l’absence de fluage,
la vitesse de déformation plastique en pointe de fissure a pour origine la sollicitation
mécanique et la propagation de la fissure elle-même (vitesse de propagation imposée).
Pour le modèle «WOL», la sollicitation mécanique est statique (déplacement fixe imposé),
et la propagation de la fissure est la seule cause de ε̇pl

eq. Dans ce type de simulation, établir
un lien entre la vitesse de propagation de fissure et la vitesse de déformation plastique est
problématique, car la valeur de cette dernière est directement imposée par la propagation.
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(c) Vitesse de déformation plastique équivalente.

Fig. VI.8 – Simulations de propagation de fissures : valeurs des paramètres mécaniques liés à
l’écoulement, en pointe de la fissure se propageant. Les valeurs sont prises à l’incrément précédent
le relâchement de nœud.
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Effets des dimensions du maillage

Nous avons comparé les valeurs des paramètres mécaniques en pointe de fissure pour
deux modèles de propagation de fissure ramifiée pour l’essai de traction (figure VI.9). Les
deux modèles sont identiques du point de vue de la géométrie, de la loi de comportement et
des conditions aux limites et de propagation. Seules changent les dimensions du maillage.
Le premier modèle, «TL-ramifiée-10 µm», correspond au modèle déjà présenté. Le second
modèle est «TL-ramifiée-variable», pour lequel les dimensions du maillage changent entre
les deux parties de la fissure : pour la partie rectiligne, la taille moyenne des éléments est
de 5.5 µm. Pour la partie ramifiée, elle est en moyenne de 9 µm.

(a) Éprouvette de traction en-
taillée, fissure ramifiée : «TL-
ramifiée-10 µm». Taille des élé-
ments sur la fissure : 10 µm.

(b) Éprouvette de traction en-
taillée, fissure ramifiée : «TL-
ramifiée-variable». Taille des élé-
ments sur la fissure : 5.5 µm sur
la partie rectiligne, 9 µm sur la
partie ramifiée.

Fig. VI.9 – Maillages utilisés pour les simulations de propagation de fissures, effet des dimensions
du maillage pour le modèle de fissure ramifiée. En rouge : chemin de fissuration imposé.

Les valeurs de εpl
eq et de σvm sont sensiblement les mêmes (figure VI.10). On remarque

cependant que sur les 50 premiers microns, les valeurs de ε̇pl
eq diffèrent sensiblement entre

«TL-ramifiée-10 µm» et «TL-ramifiée-variable». Ce résultat souligne la dépendance à la
taille du maillage des valeurs calculées. Ce point avait déjà était souligné pour le résultats
pris en fond d’entaille dans le chapitre III, et le fait que les valeurs soient ici directement
prises au nœud constituant le fond de fissure renforce ce phénomène.

– 230 –



VI.2. Propagation : simulations

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150 200 250 300
Profondeur de la fissure (µm)

σσ σσ v
m

 (
M

P
a)

TL ramifiée - 10 µm
TL ramifiée - variable

maillage: 
5.5 µm

maillage: 
9 µm

(a) Contrainte équivalente de von Mises.

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12
0,14
0,16
0,18

0 50 100 150 200 250 300
Profondeur de la fissure (µm)

εε εε p
l.e

q
TL ramifiée - 10 µm
TL ramifiée - variable

maillage: 
5.5 µm

maillage: 
9 µm

(b) Déformation plastique équivalente.

0E+00
1E-06
2E-06
3E-06
4E-06
5E-06
6E-06
7E-06
8E-06
9E-06

0 50 100 150 200 250 300
Profondeur de la fissure (µm)

εε εε p
l.e

q.

TL ramifiée - 10 µm
TL ramifiée - variable

.

maillage: 
5.5 µm

maillage: 
9 µm

(c) Vitesse de déformation plastique équivalente.

Fig. VI.10 – Simulations de propagation de fissures : valeurs des paramètres mécaniques liés à
l’écoulement, en pointe de la fissure se propageant. Les valeurs sont prises à l’incrément précédent
le relâchement de nœud. Effet des dimensions du maillage, pour le modèle de fissure ramifiée.
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VI.2.4. Intégrale J

L’intégrale J a été évaluée pour «TL-droite-10 µm» et «WOL» à différentes profon-
deurs de fissuration (figure VI.11). La valeur de J a été représentée en fonction de la taille
du domaine d’intégration (nombre de contours). Dans le cas d’une loi de comportement
élasto-plastique, la dépendance de la valeur de J au nombre de contours utilisés a été
établie [118]. Brocks et Yuan ont montré que cette dépendance se retrouve aussi lors de la
propagation de la fissure, toujours dans le cas élasto-plastique [155,156]. Avec l’utilisation
de ce type de loi, qu’il y ait propagation ou pas, la valeur de l’intégrale J croît de façon
monotone avec la taille du contour d’intégration. Nos résultats ne concordent cependant
pas avec ceux de Brocks et Yuan. Nos calculs montrent une diminution de la valeur de J en
fonction de la taille du domaine d’intégration, pour les deux simulations. Globalement, les
deux premiers contours donnent des résultats cohérents : on retrouve bien la diminution
de la valeur de J avec la profondeur de la fissure pour le modèle «WOL» (essai statique
à «KI décroissant») et l’augmentation de cette même valeur de J avec la profondeur de
fissure pour le modèle «TL-droite» (essai à charge croissante). Pour «WOL», la valeur de
J chute avec le nombre de contours croissant. Pour «TL-droite», cette chute se stabilise
et les valeurs ré-augmentent ensuite, la chute augmentant avec la profondeur de fissure
croissante. Il semblerait que l’origine de cette chute soit dans la mauvaise définition des
champs de contrainte et de déplacement due au maillage dans nos simulations, et notam-
ment en pointe de fissure. Pour le modèle «WOL», ce résultat semble également être lié
au moment où la limite du domaine d’intégration s’approche de la zone correspondant à
la pointe de la fissure de fatigue, plastifiée par le chargement.
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(a) Essai de traction lente pour une éprouvette en-
taillée sur 120 µm, fissure rectiligne.
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(b) Essai WOL, fissure rectiligne.

Fig. VI.11 – Résultats des calculs d’intégrale J, pour une fissure se propageant, en différentes
profondeurs de fissuration.
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VI.2.5. Bilan et discussion sur les résultats de simulations de pro-
pagation

Nos simulations ont montré que la ramification s’accompagne d’une chute de la valeur
des paramètres mécaniques en pointe de fissure, et en particulier de la vitesse de déforma-
tion plastique. La contrainte hydrostatique est en revanche beaucoup moins affectée par
ce phénomène, elle est de plus du même ordre de grandeur pour les trois simulations.

Nous avons également mis en évidence la dépendance des résultats obtenus à la taille
du maillage utilisé. Les simulations de propagation de fissures par relâchement de nœud
doivent donc être établies en considérant cet aspect, surtout si la propagation est condi-
tionnée par une valeur de contrainte ou de vitesse de déformation en pointe de fissure,
par exemple. Ce résultat sur la sensibilité aux dimensions du maillage rejoint le problème
soulevé par Satoh et al. [60] pour la simulation de propagation de fissures en CSC.

Dans cette référence, les auteurs mentionnent également le problème de validité des
valeurs de vitesse de déformation obtenues par une approche faisant appel à la théorie
de la deformation plasticity (loi puissance, de type hyper-élastique). Ceci souligne l’im-
portance du choix de la loi de comportement, qui doit pouvoir modéliser l’ensemble du
chemin de déformation, et notamment le caractère irréversible de la déformation plastique,
l’écrouissage intervenant directement dans le calcul de la vitesse de déformation plastique.
Pour les cas où le chemin de déformation n’est pas monotone (propagation de fissure par
exemple), les lois puissances de type Ramberg-Osgood ne sont donc pas adaptées.

Le fait d’introduire une loi élasto-plastique modifie le comportement de l’intégrale J
qui n’est alors plus indépendante du contour. Le fait de calculer cette intégrale de contour
sur des fissures se propageant accentue cette dépendance. Dans nos simulations, cette dé-
pendance au maillage se caractérise de plus par une variation non monotone de la valeur
de J, qui peut diminuer lorsque la taille du domaine d’intégration croît. Ce comportement
(qui impliquerait physiquement que l’éprouvette «produit» de l’énergie lors de la propa-
gation) indique des problèmes numériques. La définition et l’évaluation standards de cette
intégrale de contour dans ce type de simulation semblent donc inappropriées dans ce type
d’étude.

Dans le cadre de la simulation de la propagation de fissures en CSC, Shoji et Mo-
riya ont proposé un tableau où est évaluée qualitativement la contribution de différents
paramètres à la vitesse de déformation en pointe de fissure, en fonction du type de charge-
ment des éprouvettes [59] (tableau VI.1). Ces paramètres sont le chargement mécanique,
la propagation mécanique de la fissure, la propagation de la fissure par dissolution en
pointe de celle-ci et le fluage. En l’absence de fluage et de dissolution, on vérifie que seuls
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le chargement et la propagation de la fissure elle même ont une influence. Le fluage n’a
qu’une importance mineure, sauf pour les essais à charge constante. La modélisation du
comportement visco-plastique éventuel du matériau étudié est donc primordiale lors de la
simulation de ce type d’essai, comme c’est le cas pour les essais sur éprouvettes WOL. Ceci
montre les limites des simulations où la propagation des fissures est modélisée à partir
des valeurs expérimentales et imposée en fonction du temps dans la simulation (voir le
modèle «WOL» dans notre cas). Si l’on ne prend pas en compte le fluage, les vitesses de
déformation locales calculées pour ce type d’essai peuvent être sous-évaluées. Du point
de vue expérimental, si le système étudié ne présente ni fluage, ni dissolution importante,
la présence de fissuration en CSC sur des essais statiques doit suggérer que la vitesse de
déformation plastique n’est pas le paramètre mécanique prépondérant du mécanisme de
propagation impliqué, et que l’on a affaire à un mécanisme de fragilisation.

Chargement
cyclique

Chargement
monotone

Chargement
constant - en
force

Chargement
constant - en
déplacement

Chargement mécanique pur 3 5 1 1
Propagation mécanique de la fissure 5 4 1 1
Propa. par dissol. en pointe de fissure 3 3 5 5
Fluage 1 1 3 2
5 : forte contribution
4 : contribution significative
3 : contribution modérée
2 : faible contribution
1 : pratiquement aucune contribution

Tab. VI.1 – Contribution de différents paramètres à la vitesse de déformation en pointe de
fissure, pour différents types de chargements. D’après Shoji et Moriya [59].

VI.3. Propagation : mécanismes

VI.3.1. CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique

La propagation des fissures de CSC pour le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisa-
tion cathodique est contrôlée par la vitesse de déformation plastique. La propagation se
fait par dissolution sélective des zones riches en aluminium aux interfaces entre la matrice
α et la seconde phase κ située aux joints de grains [64,109]. Le mécanisme de propagation
envisagé est apparenté au slip dissolution model.

Les résultats des essais confirment l’effet de la vitesse de déformation plastique sur la
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Fig. VI.12 – CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique. Essai de traction lente
interrompu sur éprouvette entaillée sur 150 µm. Superposition de la répartition de la vitesse de
déformation plastique en pointe de fissure calculée en éléments finis avec l’observation expéri-
mentale.

propagation des fissures dans ce système. Pour ce système, il n’y a pas de fluage, et la dis-
solution non assistée par la déformation est limitée par la polarisation cathodique. Seule
la sollicitation mécanique extérieure de l’éprouvette peut induire une vitesse de déforma-
tion plastique en pointe de défaut. Ceci a été montré sur l’essai statique à déplacement
imposé, pour lequel des amorces de fissures ne se sont pas propagées. En comparaison,
l’essai à sollicitation cyclique en traction - traction sur une éprouvette présentant des
amorces de fissures a montré une rupture due principalement à la CSC. Ceci montre
qu’une sollicitation cyclique de faible amplitude suffit à créer une déformation plastique
locale nécessaire à l’entretient de la propagation. Les essais de traction sur éprouvettes
entaillées ont confirmé le rôle de la vitesse de déformation, de même que l’essai de trac-
tion accéléré. Il faut souligner que les essais réalisés par la DCN sur éprouvettes WOL
en polarisation cathodique ont abouti à une propagation de fissure en CSC, alors que le
chargement de ce type d’éprouvette est statique. Cependant, ces essais ont été réalisés
avec de très forts chargements, très au delà de la norme prescrite. Il est donc possible
qu’interviennent des phénomènes importants de relaxation, suffisant pour générer une vi-
tesse de déformation non nulle en pointe de fissure.

Les résultats d’essais ont montré la présence de ramification à cœur des éprouvettes
de traction, cette ramification étant quasi-absente sur les flancs, en surface. Les calculs
réalisés sur les modèles d’éprouvettes en 3D (chapitre III) ont montré que la vitesse de
déformation plastique en fond d’entaille est plus faible sur les flancs qu’à cœur. De fait,
dans nos essais, la vitesse de déformation à cœur semble «suffisamment» importante pour
permettre la propagation de plusieurs fissures. La fissure principale se ramifie et se scinde
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en deux, voire trois, branches. Nous avons montré que la ramification provoque une chute
de la vitesse de déformation en pointe de fissure. En retour, ceci induirait une baisse de
la vitesse de propagation. Ce phénomène peut expliquer pourquoi la relation entre pro-
fondeur d’entaille (et donc vitesse de déformation locale initiale) et vitesse moyenne de
propagation n’est pas aussi franche à cœur qu’en surface des éprouvettes. La ramification
semble bien s’effectuer selon les zones où la vitesse de déformation plastique est la plus
intense, c’est à dire approximativement à 45° par rapport à la direction initiale de propa-
gation (figure VI.12). La localisation de la fissuration dans ces zones de concentration de
la vitesse de déformation, à 45° par rapport à la direction de l’entaille, a déjà été observée
dans les aciers au C-Mn en milieu méthanol, pour lesquels l’amorçage se fait par dissolu-
tion anodique [89,90] (figure VI.13).

Fig. VI.13 – Acier doux au Carbone Manganèse, milieu méthanol, essai à force imposée sur
éprouvette de traction micro-entaillée, entaille de 160 µm. Amorçage par dissolution anodique
dans les zones de forte déformation. D’après Risson [89].

Les systèmes dont la propagation des fissures en CSC est principalement contrôlée par
un mécanisme de type slip dissolution model peuvent donc être correctement modélisés
par l’analyse de la vitesse de déformation plastique. Il est ainsi possible de prédire la lo-
calisation de l’amorçage, la direction de propagation et les phénomènes de changement de
chemin de fissuration (bifurcation, ramification). Le choix de la loi de comportement est
cependant crucial, et doit prendre en compte tous les paramètres pouvant modifier l’écou-
lement, par exemple la présence éventuelle de composantes visco-plastiques (fluage...). La
méthode de détermination de la vitesse de déformation est également très importante.
Chercher à déterminer la vitesse exacte en pointe de fissure, à l’échelle des mécanismes
fondamentaux de déformation et de dissolution n’est pas envisageable à l’échelle macro-
scopique. Les paramètres de simulation (pas de temps, position des nœuds ou des points
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de Gauss choisis par rapport à la pointe de la fissure...) ont une grande influence sur la va-
leur de la vitesse de déformation calculée. Ils doivent donc être soigneusement choisis par
rapport au modèle de propagation appliqué. Il faut donc définir un «volume élémentaire
représentatif» pour le modèle considéré.

VI.3.2. 316L en milieu MgCl2 à 117 ℃

VI.3.2.1. Aspects microstructuraux

État non écroui

Les observations EBSD ont permis de mettre en évidence certains phénomènes mi-
crostructuraux intervenant dans la CSC du 316L en milieu MgCl2. Ces résultats sont
détaillés dans le chapitre V. On peut rappeler qu’à l’état non écroui, le mode de rupture
est mixte à forte dominante transgranulaire, que la ramification intervient essentiellement
aux interfaces (joints de grains) et que la ferrite résiduelle n’a pas d’effets significatifs sur
le chemin de fissuration. La présence de macles de déformation a été mise en évidence
dans des grains fortement écrouis, notamment autour des fissures. Les macles détectées
les plus fines ont une largeur de 0.1 µm et il semble que de plus fines encore puissent exis-
ter. Le lien entre leur présence et les mécanismes de fissuration n’a pu être ni confirmé,
ni exclu. Deux essais présentent des modes de rupture différents : «400 µm - pré-écroui
- 105 ℃» et «Statique - déplacement fixe - 105 ℃». Leurs cas seront détaillés dans la suite.

La figure VI.14 compare les observations EBSD avec les résultats de simulation de
propagation de fissure pour l’échantillon «125 µm - 117 ℃» - 2ème cartographie. Les ré-
sultats ne correspondent qu’imparfaitement. La première raison est le caractère homogène
et isotrope de la simulation, qui ne peut donc par rendre compte du caractère inhomo-
gène de la déformation à l’intérieur des grains. On constate également que l’ouverture
de la fissure sur le modèle est bien plus importante que sur la cartographie EBSD. Cela
peut suggérer qu’expérimentalement, la fissure s’est amorcée plus tardivement mais s’est
propagée plus vite que la vitesse moyenne calculée. Malgré tout, on observe bien sur la
cartographie EBSD que la déformation se situe plutôt dans l’espace situé entre les deux
branches, ce qui est cohérent avec la simulation par éléments finis.

Effet de l’écrouissage : essai «Statique - déplacement fixe - 105 ℃»

Pour l’essai «Statique - déplacement fixe - 105 ℃», l’éprouvette a été pré-déformée à
10% d’allongement relatif et maintenue en tension à déplacement fixe dans le milieu. Par
rapport aux échantillons sans pré-écrouissage, la fissuration de cet essai comporte plus de
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0° 5°2.5°

(a) EBSD. 2ème cartographie. Cartographie des
désorientations locales moyennées, seuil de 5°,
grille de 5×5 (5 µm × 5 µm).

(b) Simulation par éléments finis de la propagation
des fissures. Répartition de la déformation plas-
tique équivalente.

Fig. VI.14 – Essai «125 µm - 117 ℃».

rupture intergranulaire et présente de la rupture interphases ferrite-austénite, absente des
autres échantillons.

Pour les aciers inoxydables austénitiques non sensibilisés en milieu chloruré, le passage
d’un mode transgranulaire à un mode intergranulaire lorsque le chargement croît est un
phénomène connu. Pour les essais réalisés sur éprouvettes de mécanique de la rupture, cette
transition est mentionnée quand le facteur d’intensité de contrainte KI augmente [52,65].
Pour des essais à charge monotone et cyclique, il a été observé que le taux de rupture
intergranulaire en CSC augmente avec la charge appliquée [157]. Cette transition a été liée
à l’augmentation de la contrainte quand la fissure croît pour des essais à charge constante
et en traction lente [158, 159], le changement de mode de rupture ayant été corrélé au
niveau de pré-écrouissage [160].

On peut ainsi admettre que le lien entre la rupture intergranulaire et le chargement est
plus lié au niveau de déformation qu’à la contrainte, que ce soit par l’écrouissage global des
éprouvettes ou localement (zone plastique en pointe de fissure, se développant quand celle-
ci se propage ou quand KI augmente). Ce passage d’un mode de rupture «naturellement»
transgranulaire à un mode intergranulaire se retrouve aussi pour d’autres systèmes et est
également lié au niveau de pré-écrouissage. Citons le 304L en milieu PWR [148] (mode
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intergranulaire favorisé pour des chemins de déformation complexes) et le laiton 70/30 en
solution aqueuse de NaNO2 [161].

Pour l’échantillon «Statique - déplacement fixe - 105 ℃», nous avons mis en évidence
par EBSD une localisation de la déformation plastique autour des joints de grains et de
phases, due à la pré-déformation. La localisation de la déformation sur ces interfaces au
début de l’écrouissage avait déjà été directement observée pour l’alliage 600 [133] et l’acier
inoxydable 304 [144]. L’augmentation du taux de rupture intergranulaire avec l’écrouis-
sage, et dans notre cas, la présence de rupture interphases, semblent donc directement
liées à cette localisation.

Pour le cas de la fissuration intergranulaire d’alliages austénitiques en eau à haute
température, Alexandreanu et Was [162–164] ont mis en évidence l’importance de la dé-
formation des joints de grains. Les auteurs ont montré d’une part que les joints «spéciaux»
cohérents sont moins sensibles à la déformation que les joints «normaux» de fortes déso-
rientations, et d’autre part, que les joints déformés sont les plus susceptibles de rompre, de
manière générale. Le fait que les joints «spéciaux» soient plus résistants à la rupture que
les joints «normaux» est alors explicable par le fait qu’ils sont moins susceptibles d’être
déformés. Dans notre système, ceci peut expliquer la présence de CSC le long des joints
de macles déformés.

Fort écrouissage : essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃»

Les résultats de l’essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃» laissent douter de la nature de
la rupture. Un endommagement de type ductile peut être envisagé, du fait de l’écrouis-
sage initial avant traction. La très bonne indexation de l’échantillon en EBSD suggère une
rupture principalement due à la CSC, une rupture ductile induisant des niveaux de défor-
mation très importants susceptibles de dégrader fortement les diagrammes de diffraction,
et donc le niveau d’indexation. Nous avons simulé cet essai par éléments finis, en 2D -
déformations planes. Le maillage est représenté sur la figure VI.15. La vitesse d’allonge-
ment relatif est de 2.5×10-7 s-1 et la vitesse de propagation imposée de 2.4×10-9 m.s-1.
On considère que les trois fissures se propagent en même temps. La loi de comportement
est celle du 316L (élasto-plastique). L’échantillon a été pré-écroui à 10% d’allongement
relatif, nous avons donc imposé εpl

eq|0 = 0.1. L’effet de la raideur du montage n’a pas été
pris en compte.

L’état des contraintes et déformations en cours de propagation a été représenté à la
figure VI.16. On constate que d’après la simulation, on devrait déjà être en train d’endom-
mager le matériau de manière ductile pour une profondeur de fissure de 100 µm (limite
de la loi de comportement pour le 316L : εpl

eq|max = 0.32).

Si l’on compare les résultats de la simulation avec les observations expérimentales, on
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Fig. VI.15 – Modélisation de l’essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃». Maillage utilisé pour la
simulation de propagation de fissures. En rouge : chemin de fissuration imposé. Taille des éléments
sur la fissure : 10 µm.

σvm εpl.eq.

σ*σm

(MPa)

(MPa)

Fig. VI.16 – Simulation de propagation, modélisation de l’essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃».
Matériau pré-écroui : εpl

eq|0 = 0.1. Répartition des contraintes et des déformations pour une
profondeur de fissure de 100 µm.
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vérifie cependant que la modélisation rend bien compte des phénomènes observés, notam-
ment l’ouverture de l’entaille et des fissures, ainsi que la présence des zones plastifiées à
45° par rapport à la direction de l’entaille et partant de celle-ci (figure VI.17). Les trois
fissures ne suivent pas ces zones plastiques et semblent plus se propager dans la direction
de la contrainte hydrostatique (figure VI.16).

(a) Image MEB du flanc de l’éprouvette. (b) Simulation par éléments finis de la propagation
des fissures. Répartition de la déformation plas-
tique équivalente.

Fig. VI.17 – Essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃».

La figure VI.18 compare la cartographie EBSD réalisée au niveau des fissures et le
modèle éléments finis à la fin de la propagation. Les niveaux de déformation donnés par
la simulation sont très importants, bien au delà du seuil d’endommagement ductile. Il est
donc possible que cette simulation surestime les niveaux de déformation réels. Cependant,
qualitativement, le modèle reproduit bien la concentration des déformations, très intenses
entre les extrémités des trois branches de la fissure principale. Sur la cartographie EBSD,
cela se traduit par de fortes désorientations, des sous-joints de grains (en gris) et des zones
non-indexées.

Dans cet essai, la rupture semble essentiellement transgranulaire. García et al. ont
observé que la rupture de l’acier inoxydable 304 écroui non sensibilisé en milieu chloruré
était de type intergranulaire. Pour les forts taux d’écrouissage, cette rupture redevient
transgranulaire [165,166]. Il semble que la rupture pour l’échantillon «400 µm - pré-écroui
- 105 ℃» soit bien de la CSC, mais dans un matériau à la limite de la rupture ductile. Dans
ces conditions, il y a donc continuité des mécanismes d’endommagement, entre rupture
ductile et CSC.
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0° 5°2.5°

(a) EBSD. Cartographie des désorientations
locales moyennées, seuil de 5°, grille de 5×5
(5 µm × 5 µm).

(b) Simulation par éléments finis de la propagation
des fissures. Répartition de la déformation plastique
équivalente.

Fig. VI.18 – Essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃».

VI.3.2.2. Aspects mécaniques

Ramification et directions de propagation : revue bibliographique

L’étude de la ramification en CSC est souvent empirique. Certaines études tentent
d’expliquer de manière théorique les valeurs prises par les angles de ramification (par
exemple, l’étude de Hirose et Mura sur des aciers de haute résistance en milieu H2SO4

[167]). Lors de la propagation d’une fissure, certains paramètres mécaniques interviennent
de manière prépondérante, en fonction du ou des mécanismes impliqués. Il peut être
intéressant de rapprocher la morphologie de ramification des différents paramètres poten-
tiellement impliqués (comme la vitesse de déformation plastique pour le CuAl9Ni3Fe2 en
milieu A3). MacKay et al. ont appliqué une telle approche pour les laitons 70/30 en solu-
tion aqueuse de NaNO2 [161]. De nombreux auteurs ont également rapporté les résultats
d’essais réalisés selon différents modes de sollicitation : mode II (cisaillement plan), mode
III (cisaillement anti-plan), modes combinés I/III. Ces types de sollicitation permettent
de découpler la localisation des maximums et les directions des différentes composantes
mécaniques (composantes normales et de cisaillement) (figure VI.19). Des exemples sont
donnés dans la suite.

Il a déjà été observé que la rupture transgranulaire en CSC des aciers inoxydables en
milieu chloruré est liée aux composantes normales de la contrainte. Qiao et al. ont étudié
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(a) Positions et directions des composantes maxi-
males des contraintes.

120 µm

(b) Amorçage en CSC, en mode II. Acier AISI 321
en milieu MgCl2 à 42%.

Fig. VI.19 – Entaille chargée en mode II. Mécanique et fissuration en CSC. D’après Qiao et
al. [168].

la fissuration en CSC de l’acier 321 (304 stabilisé au titane) en milieu MgCl2 sur des
éprouvettes sollicitées en mode II [168]. L’amorçage se situe au niveau du maximum de
la contrainte normale, et la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de
cette contrainte normale. Pour le même système, mais sur des monocristaux, on retrouve
ces observations : la contrainte normale contrôle le site d’amorçage et la direction macro-
scopique de propagation [169]. Des essais en mode III (torsion) pour le 304 polycristallin
en milieu MgCl2 ont donné les mêmes résultats : amorçage des fissures sur les plans incli-
nés à 45° par rapport à l’axe de torsion, là ou les contraintes normales sont maximales et
les contraintes de cisaillement nulles [170, 171]. Ces résultats ont été observés à l’échelle
cristallographique par Chambreuil-Paret [57, 93], en rapport avec le mécanisme impliqué
faisant intervenir la micro-plasticité : pour le 316L, la fissuration suit une combinaison
de micro-facettes de type {111}, mais le plan moyen de fissuration correspond toujours
à une combinaison de plans de glissement qui subissent la contrainte normale la plus forte.

L’importance de la contrainte normale a également été observée pour la fissuration as-
sistée par l’hydrogène (en anglais HIC, pour Hydrogen Induced Cracking) par chargement
dynamique pour ces aciers inoxydables austénitiques. En mode II, pour de faibles valeurs
de KII, l’amorçage se localise au niveau de la contrainte normale [168]. Cependant, pour
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les fortes valeurs de KII, ou en mode III [170, 171], l’amorçage se localise en revanche au
niveau du maximum des contraintes de cisaillement. Dans ce dernier cas, de la plasticité
induite par l’hydrogène précède le HIC.

On peut mentionner que la contrainte normale joue également un rôle important dans
d’autres systèmes de CSC présentant une rupture transgranulaire. C’est par exemple le
cas du laiton α en milieu ammoniaque [169], pour lequel le mécanisme envisagé est de type
clivage induit par rupture de film (film-induced cleavage [15]). Enfin, pour le cuivre pur
monocristallin en milieu NaNO2, Chateau a montré que la rupture intervient selon des
plans cristallins de bas indice (h+k+l ≤ 5) [43]. Pour ce système, les mécanismes envisagés
sont fondés uniquement sur la dissolution provoquant une fragilisation par diffusion de
lacunes [172]. La rupture interviendrait par décohésion de ces plans atomiques «simples»
subissant la contrainte normale la plus élevée (c’est à dire les plus sollicités en mode I),
assistée par l’accumulation de lacunes (voir le modèle de Jones [50]). En tenant compte
de l’écrantage par les dislocations, il s’agit des plans {311}

Ramification et directions de propagation : résultats

Pour les essais sur éprouvettes de traction lente, la ramification a été observée de
manière quasi-systématique. La morphologie et la présence plus ou moins intense de la
ramification n’ont pas pu être corrélées à l’intensité de la sollicitation, pour les échantillons
non pré-écrouis. Il semble que la température d’essai influe : les fissures obtenues à 117 ℃
sont plus ramifiées que celles obtenues à 105 ℃.

Il est intéressant de constater que la ramification ne semble pas avoir d’influence sur
la propagation des fissures dans le 316L en milieu MgCl2, comme elle peut en avoir pour le
CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3. Nous avons vu que la ramification s’accompagne d’une chute
de la vitesse de déformation en pointe de fissure, ce qui peut expliquer les différences de
comportement à cœur et en surface pour le CuAl9Ni3Fe2. Pour le 316L, la ramification
intervient de la même manière quelque soit la profondeur de l’entaille (et donc la vitesse
de déformation locale) sur les essais de traction lente.

Nous avons observé que la ramification apparaît dans une certaine plage angulaire,
selon le système étudié. Pour le 316L en milieu MgCl2, en traction lente, la ramification
se fait approximativement à 30° par rapport à la direction principale de propagation, qui
est normale à la direction de traction. La figure VI.20 superpose le champ de contrainte
hydrostatique calculée en pointe de fissure en début d’un essai de traction lente avec la
coupe de fissure en fin d’essai. La fissure semble se propager à l’intérieur de la zone de
contrainte hydrostatique maximale. Cette relation se retrouve également dans les essais
WOL présentant de la ramification (figure VI.21).

Si l’on se place dans le repère principal des contraintes, le tenseur des contraintes
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Fig. VI.20 – 316L en milieu MgCl2 à 117 ℃. Essai «125 µm - 117 ℃». Superposition de la
répartition de la contrainte hydrostatique en pointe de fissure calculée en éléments finis avec
l’observation expérimentale.

Fig. VI.21 – 316L en milieu MgCl2 à 117 ℃. Essai «WOL-3» (surcharge). Superposition de
la répartition de la contrainte hydrostatique en pointe de fissure calculée en éléments finis avec
l’observation expérimentale.
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devient diagonal. On peut dans ce cas définir les contraintes normales principales, qui
sont les valeurs propres des vecteurs du repère principal en question. Ces contraintes
seront définies par σI , σII et σIII , respectivement les contraintes normales principales
maximum, médiane et minimum. En tout point, la valeur de contrainte hydrostatique est
la moyenne de ces trois contraintes normales : σm = 1

3
(σI + σII + σIII) (figures VI.22(b),

VI.22(d), VI.22(e) et VI.22(f) pour l’essai de traction lente sur éprouvette entaillée ; figures
VI.23(b), VI.23(d), VI.23(e) et VI.23(f) pour l’essai WOL).

Il semble y avoir concordance entre les directions de ramification des fissures de CSC
dans ce système et les composantes normales des contraintes (ainsi que σm). D’après les
résultats de la littérature, cette observation paraît cohérente. Ce type de ramification se
distingue nettement de celle rencontrée pour le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3. En effet, dans
ce dernier cas, la ramification suit clairement les directions de vitesse de déformation
plastique maximale, cette déformation plastique étant liée à la contrainte d’écoulement
(par la contrainte équivalente de von Mises σvm). Pour l’essai «400 µm - pré-écroui -
105 ℃», le fait que la ramification semble suivre la contrainte hydrostatique, et donc la
contrainte normale maximale, confirmerait le rôle important de la CSC dans le mode de
rupture de cet essai.

Cependant, on peut aussi observer que la direction de propagation change dans l’essai
«Statique - déplacement fixe - 105 ℃», pré-écroui à 10% d’allongement relatif et pour
lequel le mode est majoritairement intergranulaire. Dans ce cas, la direction de propaga-
tion de la fissure est fortement influencée par la microstructure, et semble moins liée aux
directions des contraintes normales.

Densité d’énergie de déformation élastique

La rupture dans le système 316L - milieu MgCl2 est liée aux composantes de contrainte
normale. La rupture est macroscopiquement de type fragile. La propagation de fissures
de CSC pour ce système lors d’essais statiques (ou en présence de contraintes rési-
duelles [173, 174]) suggère un mécanisme général de fissuration par restitution d’énergie
élastique stockée (quelque-soient les mécanismes localement impliqués : décohésion, plas-
tification très localisée...). Nous avons vu que les outils classiques de la mécanique de la
rupture (facteurs d’intensité de contrainte, intégrale J...) peuvent être délicats à utiliser.
Ce problème est en partie lié aux instabilités numériques propres à la méthode de re-
lâchement de nœud, mais également à la nécessité de choisir un «volume représentatif»
de CSC. En effet, l’utilisation de lois élasto-plastiques fait perdre à la valeur de J son
indépendance au contour choisi, ce qui oblige à définir une «process zone» pour laquelle
on calculera J.

Il pourrait être intéressant d’étudier la rupture par une approche énergétique locale.
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(a) Contrainte équivalente de
von Mises σvm (MPa).

(b) Contrainte hydrostatique σm

(MPa).
(c) Taux de triaxialité des
contraintes σ∗.

(d) Contrainte principale maxi-
mum σI (MPa) - dans le plan.

(e) Contrainte principale mé-
diane σII (MPa) - hors du plan.

(f) Contrainte principale mini-
mum σIII (MPa) - dans le plan.

(g) Densité d’énergie de déformation élastique (mJ ·mm−3 ≡MPa).

Fig. VI.22 – Traction lente, entaille de 120 µm, propagation rectiligne sur 100 µm, loi de com-
portement : 316L. Modèle «TL-droite». Simulation 2D - déformations planes. Composantes des
contraintes.
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(a) Contrainte équivalente de
von Mises σvm (MPa).

(b) Contrainte hydrostatique
σm (MPa).

(c) Taux de triaxialité des
contraintes σ∗.

(d) Contrainte principale
maximum σI (MPa).

(e) Contrainte principale mé-
diane σII (MPa).

(f) Contrainte principale mi-
nimum σIII (MPa).

(g) Densité d’énergie de déformation élastique (mJ ·mm−3 ≡MPa).

Fig. VI.23 – Éprouvette WOL, propagation rectiligne sur 100 µm, loi de comportement : 316L.
Modèle «WOL». Simulation 2D - déformations planes. Composantes des contraintes.
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Cette approche est issue de celle de Sih, basée sur le critère de densité d’énergie de
déformation (strain energy density), à l’origine développé pour la rupture en mode com-
biné [175,176].

La densité d’énergie de déformation élastique est définie comme suit :

ω =
1

2
σ : εel (VI.1)

où σ est le tenseur des contraintes et εel est le tenseur des déformations élastiques.
Si l’on se place dans le repère principal des contraintes, le tenseur des contraintes

devient diagonal. Les contraintes normales principales sont définies par σI , σII et σIII .
Dans le repère principal des contraintes, le tenseur des déformations élastiques est

également principal, pour un matériau considéré comme isotrope et homogène. On définit
de la même manière les déformations élastiques normales principales εel

I , εel
II et εel

III .
Dans ce cas, ω se simplifie par :

ω =
1

2
(σIε

el
I + σIIε

el
II + σIIIε

el
III) (VI.2)

ou
ω =

1

2E
(σ2

I + σ2
II + σ2

III)−
ν

E
(σIσII + σIIσIII + σIσIII) (VI.3)

avec
εel

I = 1
E

(σI−ν(σII +σIII)), εel
II = 1

E
(σII−ν(σI +σIII)) et εel

III = 1
E

(σIII−ν(σI +σII)).

Dans un repère quelconque, il faut prendre en compte les composantes de cisaillement,
et ω est donné par :

ω =
1

2E
(σ2

11 + σ2
22 + σ2

33)−
ν

E
(σ11σ22 + σ22σ33 + σ11σ33) +

1 + ν

E
(σ2

12 + σ2
23 + σ2

13) (VI.4)

Les figures VI.22(g) et VI.23(g) montrent la répartition de cette densité d’énergie de
déformation élastique. ω s’exprime en MPa, ou en mJ.mm-3.

Sous une formulation différente, le concept de densité d’énergie de déformation a été
utilisé par Hall et Symons dans l’étude de l’endommagement par CSC et fragilisation par
l’hydrogène dans l’alliage X-750 [177,178].

VI.3.2.3. Effets de la sollicitation sur l’endommagement

Relation entre la vitesse de déformation et la vitesse de propagation

Nous avons observé que la profondeur de pénétration moyenne des fissures diminue
avec la vitesse de déformation. Par rapport à la vitesse «instantanée», deux hypothèses
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peuvent être évoquées : soit la vitesse de propagation diminue avec la vitesse de défor-
mation, soit la déformation à partir de laquelle les fissures s’amorcent augmente avec la
vitesse de déformation.

L’augmentation de la déformation-seuil d’amorçage avec la vitesse de déformation a
été observée pour ce même système par Raquet et al. sur éprouvettes lisses [80]. Dans notre
cas, pour la traction lente sur éprouvette entaillée, nous avons observé que la simulation
de propagation de fissure (cas d’une propagation monotone dès le début de la traction)
montre une fissure beaucoup plus ouverte que dans le cas expérimental pris comme base
de la simulation. Ceci pourrait indiquer que la propagation réelle est beaucoup plus rapide
que la vitesse moyenne calculée, mais que l’amorçage est plus tardif. Il semble donc que
la vitesse de déformation locale en fond d’entaille provoque bien un retard à l’amorçage.

Il faut aussi retenir que la vitesse moyenne de pénétration de fissure est quasiment
la même pour plusieurs essais mécaniquement très différents : l’essai «Statique - dépla-
cement fixe - 105 ℃», l’essai «WOL-3», les essais de traction lente sur éprouvettes sans
entaille, l’essai «300 µm - ultra-lent - 105 ℃». La vitesse se situe alors entre 7×10-9 m.s-1

et 9.5×10-9 m.s-1. L’éprouvette de l’essai «Statique - déplacement fixe - 105 ℃» est pré-
écrouie et le mode de rupture est différent des autres essais, la vitesse de propagation est
cependant du même ordre de grandeur. Tous ces essais ont cependant en commun leur
mode de sollicitation : statique ou très lent (pas d’amplification des vitesses pour les essais
de traction sans entaille). Il est possible qu’une vitesse de déformation très faible mais
non-nulle soit cependant nécessaire à la propagation de fissures de CSC pour le 316L en
milieu MgCl2. Cette vitesse de déformation aurait pour origine le fluage, présent dans le
316L aux températures testées lors cette étude [101].

Il semble donc exister pour ce système une vitesse maximale de propagation de fissure,
évaluée ici autour de 8×10-9 m.s-1. L’effet de la vitesse de déformation impliquerait alors
l’existence d’une déformation plastique critique avant laquelle l’amorçage ne serait pas
possible, la valeur de cette déformation critique augmentant avec la vitesse de déformation.

Transport de l’hydrogène dans l’austénite

L’existence d’une vitesse de propagation «limite» des fissures de CSC est observée de
manière générale sur les essais de type «mécanique de la rupture», pour lesquels la vitesse
de propagation est constante sur une large plage de KI appliqué. Nous avons montré que
cette limite semble exister également dans notre système, quelque soit le type d’essai.
L’origine de cette limite pourrait être liée aux mécanismes de CSC, dépendants de l’hy-
drogène et de son transport. Deux modes principaux de transport de l’hydrogène sont
évoqués ici. Pour une revue des différents mécanismes de transport possibles de l’hydro-
gène, on pourra consulter les références [2, 179].
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Diffusion dans les sites interstitiels
De par ses faibles dimensions, l’hydrogène peut entrer en solution d’insertion dans les

matériaux métalliques. Le coefficient de diffusion de l’hydrogène dans l’austénite varie peu
avec la composition de cette dernière. Pour les aciers inoxydables austénitiques instables
(types 304 et 321), le coefficient de diffusion D augmente avec la déformation, à cause
de la formation de martensite α′ due à cette déformation. Pour les aciers stables (types
316 et 310), l’écrouissage a peu d’effet sur le coefficient de diffusion, sauf pour les fortes
déformations, où D diminue de façon modérée [180–182].

L’avancée du front de diffusion en fonction du temps est donnée par
√

Dt :

D = D0e
(−Q/RT ) (VI.5)

avec R = 8.314 J ·K−1·mol−1 et pour l’hydrogène dans le fer avec une maille CFC [2],
D0 = 4.35 × 10−3 cm2·s−1 et Q = 51672 J ·mol−1 (soit 12350 cal·mol−1). À 117 ℃, au
bout de 20 secondes, on a

√
Dt = 1 µm et au bout d’une heure,

√
DT = 14 µm (figure

VI.24).
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Fig. VI.24 – Diffusion de l’hydrogène dans l’austénite en fonction du temps.

Les dimensions de l’hydrogène sont faibles (rH = 0.53 Å). Il est ainsi capable d’en-
trer dans les matériaux métalliques en solution d’insertion. À température ambiante,
les sites interstitiels privilégiés de l’hydrogène dans les structures CFC sont les sites
octaédriques [183]. La taille de ces sites est ri = 0.19 Å dans les aciers austénitiques.
En pénétrant dans le matériau, l’hydrogène en solution solide provoque donc une dila-
tation isotrope du réseau cristallin. Ces caractéristiques géométriques et les propriétés
électroniques de l’hydrogène induisent un volume molaire partiel élevé pour cet élément
(V̄H=2 cm3.mol-1 [2]). Cette valeur élevée rend l’hydrogène très sensible à la présence de
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contraintes hydrostatiques. L’hydrogène aura ainsi tendance à subir une diffusion forcée
vers les zones présentant des contraintes hydrostatiques de traction.

Le coefficient de diffusion de l’hydrogène dans l’austénite est beaucoup plus faible que
dans la ferrite (pour laquelle D0 = 8 × 10−4 cm2·s−1 et Q = 7950 J ·mol−1). On ainsi :
Dα

25◦C = 3.2× 10−5cm2·s−1 et Dγ
25◦C = 3.8× 10−12cm2·s−1.

Pour les matériaux dans lesquels DH est élevé, la diffusion préférentielle dans des
«court-circuits» tels que des joints de grains n’est généralement pas observée [2]. Pour
le nickel (maille CFC, DH faible), cette diffusion préférentielle dans les joints de grains
semble possible [2, 179]. Elle l’est également dans les aciers austénitiques.

Transport par les dislocations
Les dislocations constituent des sites de piégeage de l’hydrogène. Cependant, ces pièges

sont mobiles, et les dislocations peuvent donc assister le transport de l’hydrogène. Ce
concept, défini comme le transport de l’hydrogène sous la forme d’une atmosphère de
Cottrell autour des dislocations mobiles, a été suggéré par Bastien et Azou dans les années
50 [184]. Ce mécanisme de transport a été mis en évidence par Donovan dès les années
70 [185]. Plus récemment, les travaux de Chêne et Brass ont permis de quantifier ce
transport [186–188].

D’après l’analyse de Tien et al. [189], il est possible de déterminer la vitesse moyenne
limite vc au delà de laquelle le transport ne peut plus avoir lieu, les dislocations se libérant
de leur atmosphère d’hydrogène, par la relation simplifiée :

vc =
DHEb

30bkT
(VI.6)

où DH est le coefficient de diffusion de l’hydrogène dans le matériau, Eb l’énergie de
liaison de l’hydrogène sur une dislocation mobile, b le vecteur de Burgers, k la constante
de Boltzmann et T la température en Kelvin.

Si l’on combine cette relation avec l’équation d’Orowan, on a la vitesse de déformation
critique correspondante :

ε̇c = ρmvcb (VI.7)

avec ρm la densité de dislocations mobiles.
Pour les matériaux CFC (alliages base nickel, aciers austénitiques...), ce mécanisme

peut contribuer à expliquer certains phénomènes d’endommagement par l’hydrogène, en
dépit d’une diffusion lente.

Relation entre diffusion et piégeage
Expérimentalement, sous certains chargements mécaniques, la présence de deux pics

distincts d’hydrogène en pointe de fissure a été observée. Le premier pic, directement
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en pointe de fissure, correspond au piégeage de l’hydrogène par les dislocations issues
de la déformation plastique. Le deuxième, décalé en avant de la fissure, correspond à
l’hydrogène ayant diffusé vers le maximum de contrainte hydrostatique. Gao et al. ont
observé ces deux concentrations par SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) dans des
aciers spéciaux Cr-Mn-Si [190]. Ces deux pics ont été visualisés par Qiao et al. dans des
aciers à pipe-line de types X-52 et X-80, toujours par SIMS [191]. Pour le nickel pur, Sun
et al. les ont également mis en évidence, en pointe de fissure, par IMMA (Ion Microprobe
Mass Analysis) [192].

Sofronis et al. ont modélisé la compétition en fond d’entaille et de fissure entre le
piégeage de l’hydrogène par les dislocations lors de la déformation plastique et la diffusion
dans le champ de contrainte hydrostatique. Selon le matériau, la concentration initiale
en hydrogène, la géométrie du défaut et le niveau de déformation, l’hydrogène peut être
localisé majoritairement en fond d’entaille ou de fissure, ou au niveau de contrainte hy-
drostatique maximale [179,193,194].

Origines de la diminution de la fragilisation aux vitesses de déformation éle-
vées

Dans le cas du 316L en milieu MgCl2, le caractère fragile de la rupture, induit par la
CSC, diminue quand la vitesse de déformation augmente. Ce comportement se retrouve
pour d’autres systèmes de CSC.

Ce type de comportement général est commun à de nombreux cas de fragilisation par
l’hydrogène. On retrouve les mêmes observations dans les alliages à base nickel de types
600 et 718 chargés en hydrogène [187,195,196]. On retrouve le même comportement dans
des aciers de structure perlitique globulaire [197], dans des aciers à haute résistance sur
éprouvettes entaillées [198] et dans des aciers de pipe-line de type X-80, sur éprouvettes
entaillées également [199].

Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer ces observations en fragilisation par
l’hydrogène. Nous les détaillons ici, en vérifiant de leur application possible à notre cas de
CSC.

Libération des dislocations mobiles de leur atmosphère d’hydrogène
Cette explication a été évoquée par Fournier dans le cas de la disparition de la fragi-

lisation de l’alliage 718 chargé en hydrogène (chargement cathodique) aux vitesses de dé-
formation élevées [196]. Les essais concernent des éprouvettes de traction axi-symétriques
sollicitées jusqu’à la rupture à différentes vitesses de déformation. Les faciès de rupture
sont constitués d’une couronne d’aspect fragile entourant le cœur de l’éprouvette, rompu
de manière ductile. La taille de cette couronne diminue avec la vitesse de déformation,
et disparaît pour une vitesse de 5×10-3 s-1. Fournier interprète ce phénomène comme la
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libération des dislocations mobiles de leur atmosphère d’hydrogène au dessus de la vi-
tesse mentionnée. Dans ce cas, le transport de l’hydrogène est limité et les mécanismes de
fragilisation sont inhibés.

Dans le cas d’un alliage Ni-16%wtCr chargé en hydrogène (chargement gazeux en
autoclave), Girardin a cependant montré qu’à la température ambiante, les dislocations
mobiles étaient constamment vieillies par l’hydrogène [42, 45]. Des ruptures intergranu-
laires de type fragile ont été ainsi obtenues à des vitesses de déformation de 10-2 s-1 à
25 ℃.

Pour notre cas, les vitesses maximales évaluées en fond d’entaille sont de l’ordre de
10-5 s-1, et la température est au delà de 100 ℃. L’inhibition des mécanismes de CSC par
décrochage des dislocations mobiles de leur atmosphère d’hydrogène n’est donc pas une
hypothèse valide.

Compétition entre diffusion et piégeage

Krom et al. ont réalisé une étude visant à simuler les effets de la contrainte hydrosta-
tique et du piégeage sur la distribution de l’hydrogène dans un acier en cours de défor-
mation plastique [200]. Leurs travaux sont basés sur le modèle de transport de Sofronis
et McMeeking [201], lui-même basé sur la théorie d’équilibre d’Oriani [202]. Le modèle
de Krom et al. a notamment été utilisé pour analyser l’endommagement par l’hydrogène
d’aciers de structure type perlite globulaire [203].

L’étude fait appel à des simulations par éléments finis, avec un couplage déformation
élasto-plastique - diffusion. L’étude porte sur la répartition de l’hydrogène entre sites
interstitiels et pièges près d’une pointe de fissure émoussée, en petites déformations. Les
pièges sont créés par la déformation plastique (leur nombre est considéré comme une
fonction de cette dernière), et sont «remplis» par la diffusion de l’hydrogène dans le
réseau, ces pièges étant considérés comme isolés (ne formant pas de réseau). Un seul type
de piège est considéré, réversible et saturable. Ces pièges ont été assimilés à des cœurs de
dislocations, mais leur nature exacte n’est pas définie. Les auteurs ont notamment étudié
l’effet de la vitesse de déformation (figures VI.25 et VI.26).

Les auteurs montrent l’influence de la vitesse de déformation. Quand la vitesse de
déformation est relativement faible, la distribution de l’hydrogène est la même que dans
le cas d’un état stationnaire. Quand la vitesse est élevée, les sites interstitiels sont pra-
tiquement «vidés», l’hydrogène étant capté par les sites de pièges, qui sont créés trop
rapidement pour que le flux d’hydrogène dû à la diffusion puisse combler le déficit. De
fait, la concentration en hydrogène dans les pièges est pratiquement indépendante de la
vitesse de déformation. La fragilisation par l’hydrogène ne s’observant expérimentalement
qu’à faible vitesse de déformation, les auteurs en concluent que seul l’hydrogène présent
dans les sites interstitiels doit être pris en compte dans l’étude des mécanismes d’endom-
magement, l’hydrogène «piégé» n’intervenant pas.
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(a) Concentration dans les sites interstitiels
( lattice sites).

(b) Concentration dans les pièges ( trap sites).

Fig. VI.25 – Concentration en hydrogène en avant de la pointe de fissure après un chargement de
89.2 MPa

√
m pour différents temps de chargement. La concentration en hydrogène sur la surface

de la fissure est fixée. CL0 est la concentration initiale en hydrogène dans les sites interstitiels. R
est la distance à partir du fond de fissure et b est l’ouverture en pointe de fissure. D’après Krom
et al. [200], étude pour un acier ferritique.

Fig. VI.26 – Distribution de l’hydrogène en avant de la pointe de fissure après un chargement de
89.2 MPa

√
m pour différents temps de chargement. (a) : chargement de 1.3 s, sites interstitiels ;

(b) : chargement de 1.3 s, pièges ; (c) : chargement de 1.3 × 106 s, sites interstitiels ; (d) :
chargement de 1.3 × 106 s, pièges. La concentration en hydrogène sur la surface de la fissure est
fixée. CL0 est la concentration initiale en hydrogène dans les sites interstitiels. D’après Krom et
al. [200], étude pour un acier ferritique.
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Les auteurs considèrent que les pièges créés par la déformation plastique présentent
une forte énergie de liaison, indépendamment de la déformation (0.62 eV). D’après d’autres
études, selon les auteurs et les matériaux, des énergies de 0.16 à 0.32 eV sont évoquées [179].
Pour le cas du nickel, il a été cependant montré (expérimentalement et par modélisation
à l’échelle atomique) que l’hydrogène est piégé sur les dislocations (vis et coin) avec une
énergie de liaison maximale de l’ordre de 0.1 eV. En comparaison, l’énergie de piégeage
d’un verrou de Lomer-Cottrell est évaluée à 0.33 eV, et celle d’un joint de grain, entre
0.24 et 0.28 eV [204]. Une énergie de liaison de 0.6 eV de l’hydrogène sur une dislocation
pourrait être expliquée par la présence de lacunes [205].

Appliqué à notre système, le modèle de Krom et al. impliquerait que, pour que les
mécanismes de CSC puissent être activés, l’hydrogène doive diffuser sur une certaine
distance. Cette distance serait nettement plus grande que les dimensions de la process
zone supposée pour ce système (de l’ordre du µm) [53–55].

Néanmoins, les relations entre piégeage et diffusion de ce modèle ne sont pas force-
ment applicables à notre cas. Notamment, les pièges sont considérés comme des cœurs
de dislocations et leur nombre est lié à la déformation plastique. Cependant, l’énergie de
liaison utilisée semble nettement surévaluée dans ce cas, à moins de reconsidérer la nature
de ces pièges.

Hypothèse d’une compétition entre endommagement ductile et CSC

Lors de la modélisation numérique des éprouvettes entaillées (chapitre III), nous avons
mis en évidence l’effet d’amplification des déformations de l’entaille. Cet effet peut être
suffisant pour conduire le matériau en fond d’entaille en phase d’endommagement ductile
alors que le reste de l’éprouvette n’est que modérément écroui. Ceci est représenté par
une interruption des courbes au delà de la déformation maximale entrée dans la loi de
comportement (figure VI.27). Ainsi, aux fortes vitesses de déformation, il est possible que
l’on atteigne un endommagement ductile avant de pouvoir amorcer des fissures en CSC.

Lors des simulations (chapitre III), les valeurs de εpl
eq et de kvε avaient été prises à

partir de 12.5 µm du fond d’entaille, en raison des incertitudes numériques dues aux
dimensions du maillage. Afin d’évaluer la réponse du matériau dans le cadre de notre
hypothèse, les valeurs de εpl

eq et de kvε ont été prises ici exactement en fond d’entaille, avec
les maillages utilisés. Les valeurs de coefficient d’amplification des vitesses de déformation
kvε en fond d’entaille sont représentées à la figure VI.29. L’effet de concentration juste au
niveau du fond d’entaille est très important, mais il faut se souvenir que cette amplification
des déformations est de faible étendue (de l’ordre de 100 µm, soit 1 à 2 grains en moyenne).

Nous partons du principe que la déformation critique d’amorçage augmente avec la
vitesse de déformation, avec l’hypothèse que la fissuration se fait à vitesse constante. Pour
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Fig. VI.27 – Simulation, 316L : déformation plastique équivalente à 12.5 µm du fond d’entaille,
en fonction de l’allongement relatif de l’éprouvette, pour différentes profondeurs d’entailles.

notre calcul, la valeur choisie est 7×10-9 m.s-1, ce qui correspond aux valeurs moyennes
maximales observées expérimentalement. À partir de cette vitesse, il est possible de calcu-
ler la durée de propagation effective pour atteindre les profondeurs de fissures mesurées.
Dans la suite, seuls les essais à 117 ℃ seront considérés (durée moyenne 33 heures, allon-
gement relatif moyen 1.3%). Puisque, dès lors qu’il y a une entaille, les vitesses moyennes
de propagation sont inférieures à la vitesse maximale mesurée, ces durées de propagation
sont inférieures aux durées d’essais (figure VI.28). Connaissant la durée supposée de la
propagation, il est possible de savoir quand celle-ci a démarré, et donc de calculer la dé-
formation en fond d’entaille à ce moment. Sur la figure VI.28 a été ajoutée la déformation
en fond d’entaille, au moment où débute la propagation. Ces valeurs ont été calculées
grâce au modèle éléments finis. Pour les entailles de 200 et 300 µm, la valeur correspond
à la déformation à la fin de l’essai. Pour l’essai à 300 µm, nous sommes déjà en phase
d’endommagement ductile.

Connaissant la valeur d’amplification des vitesses de déformation en fonction de la
profondeur d’entaille, il est possible de mettre en relation vitesse de déformation et dé-
formation critique d’amorçage, pour les éprouvettes entaillées (figure VI.30). Nous avons
utilisé les valeurs d’amplification de la déformation et des vitesses de déformation direc-
tement en fond d’entaille (et non pas à 12.5 µm). Compte tenu des effets de la raideur
du montage, la vitesse d’allongement relatif effective pour les essais de traction n’est pas
connue avec exactitude. Nous avons mis en évidence la relation vitesse de déformation -
déformation critique d’amorçage en prenant une fourchette de vitesses d’allongement re-
latif allant de 1×10-7 s-1 (vitesse «basse», due à l’effet de la raideur du montage, prenant
en compte le module de la machine) à 2.5×10-7 s-1 (vitesse «haute», correspondant à la
vitesse d’allongement relatif appliquée).

Dans ce cas, nous constatons ainsi que la vitesse «critique» maximale pour que puisse
s’amorcer la CSC se situe entre 1×10-6 s-1 et 3.5×10-6 s-1. Cette vitesse est cohérente avec
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Fig. VI.28 – Durée effective de la propa-
gation en fonction de la profondeur d’en-
taille, estimée en partant de l’hypothèse
d’une vitesse de propagation constante de
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Fig. VI.31 – Relation entre la vitesse de dé-
formation et la contrainte à rupture, acier
316 en milieu MgCl2 à 153 ℃, potentiel libre.
D’après Magnin et al. [52].
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nos résultats sur éprouvettes lisses mais est bien inférieure à celle donnée par Magnin
pour l’acier inoxydable 316 en milieu MgCl2 à 153 ℃ [52], où la limite se situe plutôt vers
1×10-5 s-1 (figure VI.31). L’effet de la température semble ici déterminant.

Nous pouvons donc parler de compétition entre endommagement ductile et CSC pour
les vitesses «élevées». Si l’endommagement ductile semble entrer en compétition avec
l’amorçage de fissures en CSC, il paraît cependant exister une continuité des mécanismes
quand la rupture ductile intervient effectivement. Dans ce cas, elle semble être assistée
par la CSC, comme l’a montré le résultat de l’essai «400 µm - pré-écroui - 105 ℃».

L’existence de cette déformation critique pourrait s’expliquer par une compétition
entre déformation plastique et fragilisation. Le fait de déformer rapidement augmenterait
trop vite la densité de dislocations par rapport à la quantité d’hydrogène diffusant du
fond d’entaille. Ces dislocations n’auraient pas le temps d’être complètement saturées en
hydrogène et la fragilisation ne pourrait pas avoir lieu.

L’absence de fissuration dans l’entaille pour l’essai «300 µm - traction prolongée -
105 ℃» s’explique bien dans le cadre de l’hypothèse de la compétition entre endommage-
ment ductile et CSC. De même, pour l’essai «300 µm - ultra-lent - 105 ℃», cette hypothèse
semble valide. Pour cet essai, la vitesse d’allongement relatif appliquée est de 5×10-8 s-1,
ce qui implique une vitesse en fond d’entaille d’environ 6×10-7 s-1 au maximum. Dans
l’hypothèse d’une vitesse d’allongement relatif effective de 2×10-8 s-1 (due à la raideur du
montage), cette vitesse en fond d’entaille serait d’environ 2.4×10-7 s-1. Dans les deux cas,
les courbes nous donnent une déformation critique d’amorçage très faible, en accord avec
l’amorçage précoce observé pour cet essai.

Hypothèse d’une distance de fragilisation critique

Dans cette hypothèse, on considère que c’est le temps de diffusion de l’hydrogène sur
une certaine distance qui induit le retard à l’amorçage.

Nous avons émis l’hypothèse que la fissuration se fait à vitesse constante. Pour notre
calcul, la valeur choisie est 7×10-9 m.s-1. À partir de cette vitesse, nous calculons la
durée de propagation effective pour atteindre les profondeurs de fissures mesurées (figure
VI.28). On peut ainsi supposer qu’il existe un temps de latence, entre le début de l’essai et
le moment où la propagation démarre. Pour chaque essai, nous avons calculé la distance
atteinte par le front de diffusion de l’hydrogène à la fin du temps de latence (la diffusion
forcée n’est pas prise en compte) (figure VI.33(a)). On constate que ces valeurs sont
proches du point de maximum de taux de triaxialité des contraintes σ∗ pour chaque
profondeur d’entaille. On voit qu’à partir d’une entaille de 200 µm, le front de diffusion
n’atteint plus la position de σ∗max. C’est au dessus d’une profondeur d’entaille de 200 µm
que nous n’observons plus de fissure. On peut également représenter les profondeurs de
fissuration atteintes en fonction de la profondeur d’entaille, avec les hypothèses d’une
vitesse de propagation constante de 7×10-9 m.s-1 et d’un amorçage au moment où le
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front de diffusion atteint la position de σ∗max (figure VI.33(b)). On observe ainsi une
bonne corrélation entre les valeurs expérimentales de propagation et les valeurs estimées,
notamment l’absence de fissuration pour les entailles supérieures à 200 µm.

Pour l’essai «300 µm - ultra-lent - 105 ℃» (durée de l’essai : 130 heures), la profondeur
de fissuration prévue est de 2300 µm, à comparer aux 3500 µm effectivement mesurés.
L’hypothèse d’une distance «critique» à fragiliser donne ici des résultats en deçà de la
réalité, mais du même ordre de grandeur. En revanche, il n’est pas possible d’expliquer
l’endommagement de l’essai «300 µm - traction prolongée - 105 ℃» (durée de l’essai :
68 heures), pour lequel une propagation a eu lieu en dehors de l’entaille, aucune fissure
ne s’étant amorcée dans celle-ci. Il est possible que la compétition entre endommagement
ductile et CSC ait empêché cet amorçage en fond d’entaille. Pour l’essai «400 µm - pré-
écroui - 105 ℃» (durée de l’essai : 52 heures), notre hypothèse ne permet pas de rendre
compte de la fissuration observée : le front de diffusion n’aurait pas pu atteindre la position
de σ∗max dans cet essai. Le caractère particulier de cet essai (endommagement probablement
mixte ductile-CSC) ne permet pas de conclure. Enfin, pour les essais statiques à force ou à
déplacement imposés sur éprouvettes pré-écrouies, notre hypothèse suggère un amorçage
dès le début d’essai (pas d’entaille).

Maximum de σσσσ*

Front de diffusion 
de l’hydrogène

Amorçage 
de la rupture

(1) (2) (4)(3)

Fig. VI.32 – 316L en milieu MgCl2. Schéma de principe de l’hypothèse d’une distance de fragi-
lisation critique : la fissuration ne débute que lorsque le front de diffusion de l’hydrogène atteint
le point de maximum de taux de triaxialité des contraintes σ∗.

Le rôle de σ∗ serait ici de forcer la diffusion en avant de la fissure, la fissuration ne
pouvant apparaître que lorsque le front de diffusion de l’hydrogène arrive dans cette zone
(figure VI.32). Il y aurait en quelque sorte «captation» de l’hydrogène du fond d’entaille
vers l’intérieur de l’éprouvette, empêchant la création d’une concentration «critique» dans
ce fond d’entaille. Le point problématique de notre hypothèse de distance critique de «fra-
gilisation» réside dans la nature de σ∗, qui est un ratio de deux contraintes. La diffusion
forcée se fait selon le champ de contrainte hydrostatique. Souvent, le terme de «triaxia-

– 260 –



VI.3. Propagation : mécanismes

lité maximale» rencontré dans la littérature est un abus de langage, lorsque la diffusion
est considérée. Cependant, σ∗ peut servir à caractériser une compétition éventuelle entre
diffusion et écoulement. La contrainte équivalente de von Mises permet de caractériser le
niveau d’écoulement du matériau. Un forte valeur de σ∗ indique donc que la contrainte
hydrostatique est prépondérante par rapport à l’écoulement.
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Fig. VI.33 – Calculs de profondeur de fissuration avec l’hypothèse d’une distance critique à
fragiliser. Hypothèse d’un amorçage au moment où le front de diffusion de l’hydrogène atteint le
maximum de σ∗, et d’une vitesse de propagation constante de 7×10-9 m.s-1.

VI.3.2.4. Bilan

Dans le cas du 316L en milieu MgCl2, nous avons mis en évidence certains aspects
relatifs aux mécanismes de propagation. Ces phénomènes doivent être pris en compte dans
l’optique de simuler la propagation de fissures de CSC dans les systèmes similaires :

Nous avons mis en évidence l’importance des composantes normales du tenseur des
contraintes dans les directions de propagation des fissures. Localement, les fissures bi-
furquent et se ramifient en fonction des obstacles microstructuraux et des grains rencon-
trés. À l’échelle «macroscopique», c’est la mécanique des milieux continus qui dicte la
direction de propagation, selon ces contraintes normales.

L’importance de l’écrouissage sur le mode de propagation a été soulignée. Le mode
de rupture à l’origine transgranulaire devient intergranulaire avec la déformation, avant
de redevenir transgranulaire quand cette déformation augmente. L’effet de l’écrouissage
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doit être pris en compte, en raison du changement de mode de rupture. Quand la fissura-
tion est intergranulaire, les directions macroscopiques du chemin de propagation semblent
beaucoup plus dépendantes de la microstructure.

Le problème de l’effet de la sollicitation sur la propagation n’a pas été entièrement
élucidé. La diminution de la fragilisation quand la vitesse augmente est un phénomène
commun à la CSC et aux mécanismes de fragilisation par l’hydrogène. Ce phénomène
semble dû à un retard à l’amorçage, la propagation se faisant à vitesse constante. L’ori-
gine de ce retard pourrait se trouver dans la durée nécessaire à la fragilisation en fond
d’entaille. Cette durée pourrait être conditionnée par une distance à parcourir par le front
de diffusion, ou par une quantité d’hydrogène à apporter, d’autant plus importante que
la vitesse de déformation est élevée. Cette dernière hypothèse semble la plus probable.

Bien que l’amorçage de fissures en CSC paraisse limité par l’apparition de l’endomma-
gement ductile, il semble qu’il y ait malgré tout continuité des mécanismes. En particulier,
pour les forts taux d’écrouissage, la rupture ductile semble assistée par la CSC.

VI.4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons fait le lien entre les résultats de nos essais mécaniques,
de nos simulations par éléments finis et de nos observations EBSD.

Nous avons rappelé l’effet de l’entaille sur l’amplification locale des différents para-
mètres mécaniques et son influence sur la propagation des fissures en CSC, qui diffère
selon le système étudié. Nous avons présenté nos résultats de simulations de propagation
de fissures. Différentes configurations ont été étudiées, correspondant aux observations
expérimentales. Nous avons souligné les problèmes soulevés par la simulation numérique
dans le calcul de certains paramètres, comme la vitesse de déformation ou l’intégrale J.
La propagation des fissures a ensuite été détaillée pour nos deux systèmes en fonction des
mécanismes identifiés. Pour le cas, du CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3, l’accent a été mis sur
le slip dissolution model et ses implications au niveau du chemin de fissuration. Pour le
316L en milieu MgCl2, nous avons résumé les observations relatives à la microstructure,
aux paramètres mécaniques impliqués (notamment la contrainte normale) et au chemin
de propagation. L’effet de la vitesse de sollicitation sur l’endommagement a ensuite été
étudié en fonction des mécanismes impliqués dans la fragilisation par l’hydrogène.

Les éprouvettes entaillées permettent d’amplifier localement les sollicitations méca-
niques. Nous avons pu ainsi vérifier que nos deux systèmes répondent de manières diffé-
rentes à la sollicitation mécanique. Grâce aux entailles, il est possible de découpler par-
tiellement les répartitions de la contrainte d’écoulement et de la contrainte hydrostatique,
ce qui permet de vérifier l’influence respective de chacune, et donc d’identifier certains
mécanismes de propagation. Ce découplage est moins net que celui que l’on peut obte-
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nir avec des géométries d’éprouvettes permettant des sollicitations en mode mixte I/II
ou I/III. Les éprouvettes micro-entaillées sont cependant plus faciles à mettre en œuvre.
Le suivi et la quantification de la propagation sont également plus aisés, tout comme la
modélisation mécanique.

Lors de la simulation de la propagation, nous avons mis en évidence les difficultés à
quantifier certains paramètres mécaniques, comme l’intégrale J ou la vitesse de déforma-
tion. Dans le cadre d’une approche prédictive, beaucoup d’attention doit être accordée aux
méthodes de calcul et aux choix de la loi de comportement. Celle-ci doit pouvoir correc-
tement modéliser l’écrouissage du matériau. À ce titre, l’usage de lois puissances de type
Ramberg-Osgood est à proscrire dès lors que l’on s’intéresse à la propagation. Le concept
d’intégrale J indépendante du contour de calcul utilisé est directement lié à ce type de
loi. Ces lois puissance s’apparentent à de l’hyper-élasticité non linéaire, et ne peuvent cor-
rectement modéliser la déformation plastique dès lors qu’un changement intervient dans
le chemin de déformation, comme lors d’une propagation de fissure. L’utilisation de lois
puissances peut alors induire des valeurs calculées erronées de la déformation, ou même
des erreurs de raisonnement. Au delà de l’écrouissage proprement dit, les caractéristiques
visco-plastiques d’écoulement du matériau doivent être prises en compte afin de calculer
correctement la vitesse de déformation. Cet aspect de la réponse du matériau est particu-
lièrement important quand le chargement est statique.

L’étude de la fissuration du CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique
nous a permis d’analyser le comportement d’un système obéissant à un mécanisme ap-
parenté au slip dissolution model. La relation entre vitesse de déformation en pointe de
fissure et vitesse de propagation a été confirmée. Nous avons pu préciser les limites de ce
type de modèle, relatives aux valeurs de cette vitesse de déformation. D’une part, il ne
semble pas possible de propager de fissures en l’absence d’une source «extérieure» de vi-
tesse de déformation : dans notre cas, il s’agit de la traction, voire du fluage. L’hypothèse
d’une fissure se propageant sous sollicitation statique, grâce à la vitesse de déformation
qu’elle génère elle-même en avançant, paraît ainsi hautement improbable. D’autre part,
les fortes vitesses de déformation provoquent la ramification des fissures, ce qui fait chu-
ter cette vitesse de déformation en pointe de fissure. La vitesse de propagation est ainsi
limitée aux grandes vitesses de déformation.

Le cas du 316L en milieu MgCl2 semble caractéristique d’un système présentant une
rupture par fragilisation. Contrairement au système précédent, le 316L en milieu MgCl2
peut fissurer sous sollicitation statique. Il semble exister une vitesse maximale de pro-
pagation, indépendante du mode de sollicitation. En revanche, la vitesse de déformation
semble avoir un effet défavorable vis-à-vis de la propagation, vraisemblablement en re-
tardant l’amorçage. La ramification est indépendante de la vitesse de déformation. La
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fissuration du 316L en milieu MgCl2 semble liée à la vitesse de diffusion et éventuellement
au piégeage de l’hydrogène dans le matériau.

Notre étude a toutefois mis en évidence les limites d’une approche purement méca-
nique. Le fait de ne pas intégrer les paramètres électrochimiques dans la modélisation
peut amener à négliger certains phénomènes, comme la propagation de la fissure due à
la seule dissolution (non assistée par la mécanique). De même, dans les cas complexes
où l’hydrogène semble intervenir dans les mécanismes, il est nécessaire de prendre en
compte ce paramètre. Les mécanismes exacts ne sont pas encore élucidés, mais peuvent
notamment prendre la forme de couplage déformation mécanique - diffusion. Un exemple
d’étude couplée de fragilisation par l’hydrogène, éventuellement applicable à certains cas
de CSC, est donné par l’étude de Serebrinsky et al. [206]. Cette étude permet notamment
de reproduire le temps d’amorçage et la propagation par «sauts».

Il serait intéressant de pouvoir observer la propagation de fissures de manière «ins-
tantanée», afin de relier incrément de fissuration et évolution des paramètres mécaniques.
Une telle approche a été illustrée par l’étude de Shipilov sur la fatigue-corrosion induite
par l’hydrogène, qui a permis de mettre en évidence les différences entre plusieurs maté-
riaux [207,208]. Dans notre cas, une telle approche expérimentale pourrait faire intervenir
des techniques d’analyse in-situ, comme les techniques d’émission acoustique, le suivi op-
tique ou le suivi électrique.
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L’endommagement par la CSC est un problème industriel majeur. Ce phénomène est
complexe à appréhender et suscite un fort besoin de modèles prédictifs de propagation
de fissure. Les modèles développés jusqu’à présent s’attachent à décrire la fissuration
à l’échelle des mécanismes élémentaires de la métallurgie physique. Ce type d’approche
phénoménologique permet de comprendre l’enchaînement des processus fondamentaux
de la fissuration et de décrire les morphologies de fissuration à l’échelle de la facette
cristallographique. Cependant, hormis le slip dissolution model, aucun de ces modèles
mécanistes ne permet d’approche quantitative à l’échelle macroscopique.

Notre approche a été détaillée dans le chapitre I. Elle se situe à l’interface entre l’étude
des mécanismes fondamentaux et celle du comportement macroscopique des structures.
Nous visons à permettre la mise en place de modèles mécaniques quantitatifs de propa-
gation, applicables à l’échelle macroscopique. Nous avons ainsi étudié l’influence de la
sollicitation mécanique sur la propagation des fissures de CSC à l’échelle de la microstruc-
ture du matériau.

Nous avons basé notre étude sur l’analyse et la comparaison de deux systèmes de
CSC, l’acier inoxydable austénitique AISI 316L en solution aqueuse bouillante de MgCl2
et l’alliage cupro-aluminium CuAl9Ni3Fe2 en eau de mer synthétique (milieu A3) sous
polarisation cathodique. La description de ces deux systèmes et les techniques expéri-
mentales mises en œuvre sont détaillées dans le chapitre II. L’intérêt de notre démarche
expérimentale réside dans la comparaison de deux matériaux présentant des comporte-
ments mécaniques en traction à l’air similaires, mais dont les mécanismes de fissuration
dans les milieux choisis sont très différents. Le CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisa-
tion cathodique se fissure selon un mécanisme apparenté au slip dissolution model tandis
que l’endommagement du 316L en milieu MgCl2 est lié à l’hydrogène. La majorité de nos
essais ont été réalisés sur des éprouvettes de traction micro-entaillées. Ces éprouvettes
permettent l’étude de l’amorçage et de la propagation de fissures isolées de dimensions
sous-critiques. L’aspect mécanique de ces essais a été analysé en détail de manière nu-
mérique, par la méthode des éléments finis. Par EBSD, nous avons également cherché à
caractériser la déformation plastique autour des fissures et les effets de la microstructure
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sur la propagation. Ces travaux ont été présentés dans les chapitres III (approche numé-
rique), IV (approche expérimentale) et V (caractérisation par EBSD).

Nous avons précisé l’effet des micro-entailles sur le comportement mécanique des
éprouvettes. L’amplification des contraintes par ce type d’entaille est à la fois intense
et très locale. La micro-entaille concentre l’écoulement du matériau sur une courte dis-
tance, de l’ordre de quelques dizaines, voire centaines de microns, selon sa profondeur.
Cette distance est du même ordre de grandeur que la taille de grain dans nos matériaux.
Les éprouvettes de traction micro-entaillées permettent ainsi d’appliquer des sollicitations
mécaniques et d’en observer les conséquences à l’échelle de la microstructure. L’amplifica-
tion locale de l’écoulement permet d’appliquer une déformation plastique en fond d’entaille
alors que l’ensemble de l’éprouvette n’est encore que dans un état de déformation élastique.
La valeur de l’amplification est modulable par le contrôle de la profondeur de l’entaille.
Ceci permet de réaliser des essais à vitesse de déformation locale variable, sans changer
la vitesse d’allongement relatif. En l’absence de milieu agressif, l’effet de concentration
des déformations de l’entaille reste cependant modéré sur l’écoulement général de l’éprou-
vette. Les courbes de traction à l’air avec ou sans micro-entaille sont très similaires, ce
qui facilite la comparaison avec les essais en milieu avec différentes profondeurs d’entaille.
Il faut noter que l’amplification des contraintes se fait de manière différente, selon que
l’on s’intéresse à l’écoulement (contrainte équivalente de von Mises par exemple) ou à la
contrainte hydrostatique. Cette distinction permet de vérifier les effets respectifs de ces
deux composantes sur la fissuration en analysant les chemins de propagation.

Nous avons confirmé expérimentalement l’intérêt des éprouvettes de traction micro-
entaillées dans l’étude de la CSC. Dans le cadre de nos conditions expérimentales, nous
avons montré que le mode de propagation des fissures de CSC obtenues sur les éprou-
vettes micro-entaillées ne diffère pas de celui des fissures obtenues sur des éprouvettes
de traction lisses. Du fait de la possibilité de suivre la propagation de fissures isolées en
début d’essai, nous avons pu nous affranchir en bonne partie des effets d’interactions entre
fissures existants dans les échantillons multi-fissurés. Nous avons ainsi pu montrer sans
ambiguïté la différence de comportement de nos deux systèmes de CSC. Le fissuration
du CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous polarisation cathodique est contrôlée par la vitesse de
déformation, comme le prédit le slip dissolution model, tandis que ce paramètre semble au
contraire réduire la propagation en CSC pour le 316L en milieu MgCl2. Cette différence
fondamentale de comportement pose le problème du choix du type d’essai à mettre en
œuvre dans l’optique de caractériser un système de CSC. La fissuration en CSC dépen-
dant de paramètres mécaniques différents selon le système de CSC étudié, et donc des
mécanismes mis en jeu, la question du choix de l’essai souligne la nécessité de connaître
ces mécanismes de fissuration principaux. À ce titre, l’essai sur éprouvette micro-entaillée
peut constituer une approche préalable intéressante pour déterminer ces mécanismes.

– 268 –



Conclusion

Dans le but de préciser les mécanismes de fissuration du 316L en milieu MgCl2, nous
avons cherché à caractériser les déformations autour des fissures et à préciser le rôle de
la microstructure sur le mode de propagation. Nous avons utilisé pour cela la technique
d’EBSD. Ce type d’approche a déjà été appliqué à l’analyse de la rupture intergranulaire en
CSC. L’originalité de nos observations repose sur l’analyse d’échantillons issus de plusieurs
types d’essais aux conditions de chargement très différentes, dans un système dont la
rupture est majoritairement transgranulaire.

Nous avons mis en évidence la déformation plastique par l’analyse des désorientations
cristallines locales. Cette technique présente une très grande résolution latérale. Nous
avons ainsi pu observer que la déformation dans nos échantillons est très hétérogène. La
déformation est notamment concentrée le long des fissures ainsi qu’aux endroits où les
interfaces (joints de grains, de macle ou de phases) sont nombreuses. Ces interfaces jouent
un rôle important dans le processus de ramification. Bien que le mode de rupture soit
majoritairement transgranulaire, le mode intergranulaire est également présent. Ce mode
intervient notamment quand une fissure transgranulaire rencontre un joint de grain. Cette
fissure est alors susceptible de se ramifier, l’une des branches résultant de la rupture du
joint de grain rencontré. Les directions des fissures dépendent du grain traversé. Le passage
de la fissure à travers un joint de grain ou de macle induira ainsi un changement de sa
direction de propagation. Les macles Σ3 sont considérées comme résistantes à la fissuration
intergranulaire en CSC. Elles se révèlent cependant très sensibles à la déformation, qui
peut fortement altérer cette résistance.

Nous avons observé l’effet de l’écrouissage sur la propagation. Nous avons ainsi vérifié
que la proportion de rupture intergranulaire augmente fortement avec le pré-écrouissage.
Ce phénomène semble lié à la localisation de la déformation aux interfaces (dont les joints
de grains) aux premiers stades de la déformation. Nous avons observé que la rupture
redevient essentiellement transgranulaire lorsque la déformation est importante. La dé-
formation est alors plus homogène, notamment à l’intérieur des grains eux-mêmes. Dans
notre cas, cette rupture semble être mixte, entre la rupture ductile et la CSC. Ceci in-
dique qu’il y a continuité des mécanismes de rupture aux fortes déformations. Dans nos
échantillons, nous avons observé la présence de macles de déformation autour de la fissure
de CSC, au niveau des zones fortement plastifiées. Ces macles peuvent être très fines (de
l’ordre de la dizaine de nanomètres). Certaines observations laissent supposer l’existence
de macles trop fines pour être directement identifiées avec notre équipement. Ces macles
pourraient constituer un des types d’«obtacles forts» nécessaires à la fissuration en CSC
selon le modèle de Magnin (le CEPM). Nous avons observé que la ferrite δ résiduelle
n’a qu’un rôle mineur dans les mécanismes de fissuration du 316L en milieu MgCl2. Aux
faibles déformations, la ferrite se comporte comme une interface classique. Dans ce cas,
les fissures la traversent et sont éventuellement déviées. Aux fortes déformations, une dé-
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cohésion interphase peut intervenir. Ceci ne constitue cependant qu’un mode particulier
de rupture intergranulaire, minoritaire par rapport aux ruptures des joints de grains de
la matrice austénitique.

L’EBSD s’avère être une méthode de caractérisation adaptée et intéressante dans
l’étude de la propagation de fissures par CSC. La quantification de la déformation plas-
tique avec cette technique reste encore difficile à réaliser, et nécessite de nombreux essais
préalables de calibrage. D’autres techniques apparentées, comme l’ECCI, ou simplement
réalisables dans un MEB, comme les cartographies de concentration d’éléments par EDX,
peuvent également avoir un grand intérêt dans l’analyse de la CSC. Toutes ces techniques
permettent de mieux comprendre les mécanismes de propagation mis en jeu. De manière
plus générale, ces analyses montrent l’intérêt des observations de coupes de fissures de
CSC. Par rapport aux observations de faciès de rupture, ces analyses fournissent des in-
formations plus générales sur la fissuration, notamment vis-à-vis de la morphologie des
chemins de propagation en lien avec la microstructure.

Les simulations par éléments finis ont été utilisées pour analyser l’effet de la propa-
gation de fissure sur l’évolution des paramètres mécaniques locaux. Nous avons ainsi pu
analyser les mécanismes mis en jeu dans la fissuration.

Nous avons mis en évidence l’importance du choix de la loi de comportement du
matériau à étudier. D’une part, cette loi doit pouvoir correctement rendre compte de
l’écrouissage du matériau. D’autre part, du fait de la décharge élastique intervenant lors
de la propagation de la fissure, le caractère permanent de la déformation plastique doit être
correctement modélisé. Ceci exclut l’utilisation d’une «loi puissance» de type Ramberg-
Osgood, qui définit en fait la plasticité comme de l’hyperélasticité non-linéaire. Afin de
correctement déterminer les vitesses de déformation, les éventuelles composantes visco-
plastiques du matériau doivent être prises en compte. Ce point est particulièrement im-
portant quand on modélise des chargements statiques, pour lesquels le fluage est une
composante importante de la vitesse de déformation en pointe de fissure.

Nous avons analysé la différence de comportement de nos deux systèmes en fonction
de leur réponse à la sollicitation mécanique et de la morphologie des fissures. Les résultats
de ces analyses permettent de comprendre l’effet des mécanismes de fissuration impliqués
sur la propagation à l’échelle de la microstructure.

Nous avons ainsi vérifié que la fissuration du CuAl9Ni3Fe2 en milieu A3 sous po-
larisation cathodique est liée à la vitesse de déformation locale, comme le prévoit le slip
dissolution model. La vitesse de fissuration augmente avec la vitesse de déformation locale.
Ce système ne fissure pas pour les sollicitations statiques et le CuAl9Ni3Fe2 ne flue pas à la
température ambiante. Ainsi, en l’absence de vitesse de déformation due à la sollicitation
ou au fluage du matériau, il n’est pas possible de faire propager de fissures de CSC lorsque
les mécanismes sont apparentés au slip dissolution model. Ceci indique que l’hypothèse
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d’une fissure avançant uniquement par la vitesse de déformation qu’elle génère elle-même
en se propageant n’est pas valide. Il n’y a donc pas de «mouvement perpétuel» possible
avec ce type de modèle. De même, la vitesse de propagation est effectivement bornée. Aux
fortes vitesses de déformation, la fissure se ramifie, ce qui a pour conséquence de réduire
cette vitesse de déformation aux pointes des branches de la fissure. Ceci limite la vitesse
de fissuration. Lorsque la vitesse de déformation est trop importante, la fissure s’émousse
et l’on sort du domaine de la CSC.

Le 316L en milieu MgCl2 correspond à un système fissurant par un mécanisme de
fragilisation. Dans ce système, la fissuration est possible en l’absence de sollicitation dy-
namique, et la vitesse de fissuration est approximativement constante, quel que soit le
chargement. La vitesse de déformation limite la propagation des fissures, vraisemblable-
ment en retardant le moment d’amorçage. Cet effet pourrait être expliqué par l’existence
d’une déformation critique d’amorçage liée à la vitesse de déformation. La ramification
n’a aucun lien avec la vitesse de déformation et semble liée aux zones de contrainte hy-
drostatique maximale. Ce dernier point peut s’expliquer par les phénomènes de diffusion
de l’hydrogène dans ces zones de contrainte et par le fait que la propagation des fissures
semble se faire selon les zones de contraintes normales maximales.

Ces résultats montrent les limites d’une approche purement mécanique. Il serait in-
téressant de prendre en compte les cinétiques de dissolution-repassivation dans le cas de
systèmes fissurant selon des mécanismes proches du slip dissolution model. Pour les mo-
dèles de fragilisation, la prise en compte de la diffusion et du piégeage de l’hydrogène est
nécessaire.

Au delà des résultats spécifiques aux systèmes étudiés, cette étude pose les bases d’une
méthode d’analyse de la CSC. Cette méthode est applicable à la plupart des systèmes de
CSC, voire à d’autres cas d’endommagement par effets de l’environnement. Il est possible
d’améliorer les analyses en prenant en compte dans les lois de comportement tous les
aspects de la réponse du matériau à la sollicitation mécanique. Il serait intéressant de
mettre en œuvre des méthodes de suivi de propagation de fissure in situ, afin d’affiner
la modélisation de la propagation des fissures en fonction du temps. Dans un deuxième
temps, il est également possible d’incorporer les aspects électrochimiques des modèles
testés, afin d’établir des modèles de propagation semi-phénoménologiques. Les effets de
ces modèles sur les simulations de propagation peuvent ainsi être étudiés et comparés aux
résultats expérimentaux.

Cette méthode d’étude peut également être appliquée à l’étude des mécanismes fonda-
mentaux de fissuration. Expérimentalement, il serait ainsi intéressant de réaliser des essais
sur des mono ou bi-cristaux micro-entaillés. De tels essais, couplés avec des analyses par
EBSD ou ECCI, permettraient d’étudier les relations fondamentales entre déformation et
fissuration. De même, l’utilisation des modèles de plasticité cristalline dans les simulations
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par éléments finis apporterait des précisions sur ces mécanismes fondamentaux à l’échelle
de quelques grains.
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A. Annexe : EBSD, observations
de la fissuration en fatigue du 316L

Des observations EBSD ont été réalisées sur une coupe d’une éprouvette WOL en
316L «CEA» (tableau A.1), après essai de CSC. La zone observée correspond à la partie
finale de la pré-fissure de fatigue, à cœur. Pour cette éprouvette, le rapport d’essai indique
que cette dernière partie a été fissurée à KImax=11 MPa

√
m et ∆KI=10 MPa

√
m (soit

R=0.1), sur une longueur d’environ 1.2 mm. Cependant, le front de fissuration n’est pas
droit, et la fissure est plus profonde à cœur qu’en surface. Le calcul avec cette profondeur
maximale indique alors que la dernière partie de la pré-fissure de fatigue a été fissurée à
KImax=17.5 MPa

√
m et ∆KI=15.5 MPa

√
m, sur une longueur d’environ 1.2 mm. Cette

distance a été parcourue en 2 millions de cycles. Le chargement (statique) pour l’essai de
CSC a été réalisé à 21 MPa

√
m (13.5 MPa

√
m si l’on prend la profondeur de fissure en

surface comme référence). L’essai de CSC a été réalisé en solution aqueuse de MgCl2 à
30% en masse, à 117 ℃, pendant 24 h.

Les observations sont réalisées avec un MEB FEG JSM6500F.

C Cr Ni Mo Mn Si N P S
Norme < 0.03 16–18.5 10–14 2–3 < 2 < 1 < 0.10 < 0.045 < 0.03
CEA 0.016 16.54 10 2.03 1.855 0.619 0.027 0.026 0.0009

Tab. A.1 – Acier inoxydable AISI-316L «CEA» : composition chimique.

Lors du dépouillement de l’essai, il s’est avéré qu’aucune fissure de CSC ne s’est
propagée (temps de maintien en milieu vraisemblablement trop court).

Les observations en désorientations locales moyennées montrent que la pointe de la
fissure de fatigue est fortement déformée, en raison du chargement de l’essai de CSC (fi-
gures A.1 et A.2). On observe tout autour de la fissure de fatigue un chapelet de très petits
grains (taille de l’ordre de 1 µm), présentant de fortes désorientations locales. Les obser-
vations en figure de pôle inverse montrent que ces grains ont des orientations différentes
des grains d’austénite qui les contiennent et qui sont traversés par la fissure.
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L’observation des phases montre que ces petits grains ont été indexés comme de la
ferrite (de maille CC) (figures A.3 et A.4). Ces grains semblent en fait constitués de
martensite α′. Cette martensite a été créée par la transformation de l’austenite γ (de maille
CFC) sous l’effet de la déformation plastique générée en pointe de fissure par la sollicitation
en fatigue. On observe ainsi que la relation d’orientation interphase entre ces grains de
martensite et leur matrice austénitique est très proche de la relation de Kurdjumov-Sachs :
{11̄1}γ || {101}α et <101̄>γ || <111̄>α. En revanche, la relation d’orientation entre la
ferrite δ résiduelle et l’austénite ne respecte pas cette relation de Kurdjumov-Sachs. Ceci
est très visible sur les cartographies des essais de traction lente sur éprouvettes entaillées
(figure A.5(b)).

Les aciers inoxydables austénitiques sont susceptibles de subir une transformation
martensitique avec la déformation plastique, en particulier en fatigue. Pour les aciers
méta-stables, cette transformation en pointe de fissure semble même intimement liée à la
propagation des fissures courtes [209, 210]. Le 316L est réputé stable vis à vis de cette
transformation, surtout comparé à des aciers type 304. La transformation martensitique a
néanmoins été observée pour le 316L autour ou en pointe de fissures de fatigue [211–213].
La formation de martensite dans ce cas pourrait ainsi être liée aux mécanismes de propa-
gation, comme pour le cas des aciers méta-stables. On peut également mentionner que la
formation de martensite α′ de taille nanométrique à l’intersection de macles mécaniques
dans γ a été observée pour le 316 fortement déformé [214].

Dans notre cas, on ne peut cependant pas exclure que la martensite se soit formée
a posteriori de la fissuration en fatigue, avec l’assistance de l’hydrogène. Cet hydrogène
aurait alors pour origine le milieu très acide confiné par la fissure, lors de l’essai de CSC
en milieu MgCl2.
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(a) Carto. de qualité de diagramme de diffraction.

0° 5°2.5°

joint de grain joint de macle Σ3

(b) Carto. des désorientions locales moyennées. Grille de 5×5 (5 µm × 5 µm). Valeur seuil : 5°.

(c) Cartographie de figure de pôle inverse, dir. X.

(d) Cartographie de figure de pôle inverse, dir. Y.

(e) Cartographie de figure de pôle inverse, dir. Z.

x

y

z

(f) Carto. de figure de pôle in-
verse, légende.

Fig. A.1 – Essai WOL, fissure de fatigue. EBSD, pas d’indexation de 1 µm.
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(a) Carto. de qualité de diagramme de diffraction.

0° 5°2.5°

joint de grain joint de macle Σ3

(b) Carto. des désorientions locales moyennées. Grille de 5×5 (5 µm × 5 µm). Valeur seuil : 5°.

(c) Cartographie de figure de pôle inverse, dir. X. (d) Cartographie de figure de pôle inverse, dir. Y.

(e) Cartographie de figure de pôle inverse, dir. Z.

x

y

z

(f) Carto. de figure de pôle inverse, légende.

Fig. A.2 – Essai WOL, fissure de fatigue. Détail de la pointe de fissure. EBSD, pas d’indexation
de 1 µm.
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C.F.C.

(austénite γ)
C.C.

(ferrite δ ou martensite α’)

(a) Carto. des phases + qualité de diagramme de diffraction.

0° 5°  10°              20° 40° 

(b) Carto. de relation d’orientation interphase, déviation angulaire par rapport à la relation de Kurdjumov-
Sachs : {11̄1}γ || {101}α et <101̄>γ || <111̄>α.

Fig. A.3 – Essai WOL, fissure de fatigue. EBSD, pas d’indexation de 1 µm.
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C.F.C.

(austénite γ)
C.C.

(ferrite δ ou martensite α’)

(a) Carto. des phases + qualité de diagramme de diffraction.

0° 5°  10°              20° 40° 

(b) Carto. de relation d’orientation interphase, déviation angulaire par rapport à la relation de Kurdjumov-
Sachs : {11̄1}γ || {101}α et <101̄>γ || <111̄>α.

Fig. A.4 – Essai WOL, fissure de fatigue. Détail de la pointe de fissure. EBSD, pas d’indexation
de 1 µm.
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austénite ferrite

(a) Cartographie des phases + qualité du diagramme de diffraction.

0° 5°  10°              20° 40° 

(b) Cartographie de relation d’orientation interphase, déviation angulaire par rapport à la relation de
Kurdjumov-Sachs : {11̄1}γ || {101}α et <101̄>γ || <111̄>α.

Fig. A.5 – Essai «125 µm - 117 ℃». 2ème cartographie. EBSD, pas d’indexation de 1 µm.
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Résumé - Summary

Nous étudions l’influence des paramètres mécaniques locaux sur la fissuration en Corrosion
Sous Contrainte, à l’échelle de la microstructure. Deux systèmes sont comparés : l’alliage cupro-
aluminium CuAl9Ni3Fe2 en eau de mer synthétique sous polarisation cathodique (mécanismes liés
à la dissolution anodique assistée par la vitesse de déformation) et l’acier inoxydable austénitique
316L en solution de MgCl2 (mécanismes de fragilisation liés à l’hydrogène). Nous utilisons des
éprouvettes de traction micro-entaillées qui permettent d’étudier des fissures courtes et isolées.
Ces essais sont modélisés par éléments finis et étudiés par la technique de diffraction des électrons
rétro-diffusés (EBSD) dans le cas du 316L. Pour ces deux systèmes, des différences fondamentales
de comportement vis à vis des paramètres mécaniques locaux sont mises en évidence et discutées
du point de vue des modèles de Corrosion Sous Contrainte.

Mots clés :
corrosion sous contrainte, fissuration, mécanismes, essais mécaniques, éléments finis, EBSD,
cupro-aluminiumn, acier inoxydable austénitique.

We study the influence of local mechanical parameters on crack propagation in Stress Corro-
sion Cracking, at the scale of the microstructure. Two systems are compared : the CuAl9Ni3Fe2

copper-aluminium alloy in synthetic sea water under cathodic polarization, where the crack pro-
pagation mechanism is related to strain-assisted anodic dissolution, and the 316L austenitic
stainless steel in MgCl2 solution, where embrittlement mechanisms related to hydrogen effects
prevail. We use micro-notched tensile specimen that allow to study isolated short cracks. These
experiments are modelled by means of finite elements calculations, and further characterized by
Electron Back scattered Diffraction (EBSD) in the case of the 316L alloy. In terms of the local
mechanical parameters that control propagation, fundamental differences are outlined between
the two systems. They are discussed from the viewpoint of the available models of Stress Corro-
sion Cracking.

Keywords :
stress corrosion cracking, propagation, mechanisms, mechanical tests, finite elements method,
EBSD, copper-aluminium, austenitic stainless steel.
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