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Chapitre I 

Présentation de l'étude 

Lorsque les matériaux réagissent avec leur environnement, notamment à hautes tempéra

tures, les transformations de phases qui opèrent (oxydation, sulfuration, hydruration) génèrent 

de nouvelles interfaces au droit desquelles se déroulent des réactions associées à des flux d'atomes, 

de charges électriques ou de défauts. La mobilité de ces interfaces vis à vis d'un référentiel lié au 

réseau cristallin du matériau constitutif du substrat peut être perturbée pour différentes raisons 

cristallographiques, géométriques ou microstructurales. Cette diminution de mobilité doit alors 

être compensée par un flux de défauts (lacunes ou dislocations) dans le substrat afin que ce 

dernier reste au contact de la couche ayant subi la transformation de phases. Les conséquences 

de ces migrations de défauts attendues sur le comportement mécanique du substrat dépendent 

alors du domaine de température (et donc entre autres de la cinétique de transformation de 

phases) ainsi que des mécanismes de déformation mis en jeu dans le substrat. 

Dans la majorité des cas, les modèles de prévision de durée de vie des matériaux de structure ne 

prennent pas en compte ce couplage entre réactivité et comportement mécanique. Or, plusieurs 

faits expérimentaux montrent que l'action combinée de l'environnement et des sollicitations 

mécaniques dégrade les propriétés d'emploi des matériaux métalliques et peut conduire à une 

ruine prématurée des structures dans de nombreux secteurs industriels comme l'aéronautique ou 

l'énergie nucléaire. Le développement de "nouveaux" matériaux de durabilité accrue passe par la 

compréhension des différents mécanismes de couplage ainsi que par la détermination des dimen

sions des zones affectées. La démarche est complexe et requiert une approche pluridisciplinaire 

intégrant des connaissances tant mécaniques que chimiques et physiques. 

Le propos de cette thèse est axé sur le couplage mécanique/oxydation des alliages à base de 

nickel pour lesquels les exemples de fragilisation en milieu oxydant sont nombreux. La compo

sition chimique de ces alliages est bien souvent très compliquée (alliages 718, 600 et 690 par 

exemple) si bien que les mécanismes mis en jeu sont difficiles à identifier. Dans ces conditions, 

notre étude s'est naturellement portée sur des matériaux "modèles" (nickel de haute pureté et 

alliage Ni-20Cr) pour lesquels le nombre de paramètres à prendre en compte dans les phéno

mènes de couplage est fortement réduit. De même, le choix de sollicitations environnementales 
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et mécaniques "simples" a été fait. 

L'un des objectifs de ce travail est de valider ou d'invalider un certain nombre d'hypothèses 

émises afin de rendre compte de mystères expérimentaux non entièrement élucidés à ce jour. A 

titre d'exemple, nous pouvons citer le cas de l'alliage 600 utilisé dans la fabrication des tubes de 

générateur de vapeur permettant l'échange de chaleur entre les milieux primaire et secondaire 

dans les réacteurs à eau pressurisée (REP). La fissuration de cet alliage en milieu REP n'est 

toujours pas complètement comprise et la diffusion d'oxygène dans l'alliage sur des distances 

largement supérieures à celles que prédisent les calculs de diffusion reste un mystère. 

Les résultats de notre étude doivent pouvoir être extrapolés, dans la limite du raisonnable, à ces 

situations complexes rencontrées par les alliages métalliques lors de leur utilisation ou de leur 

mise en forme. Au cours de cet ouvrage, nous chercherons également à proposer de nouveaux 

mécanismes permettant de rendre compte de résultats expérimentaux originaux jusque-là peu 

discutés dans la littérature. 

Dans le chapitre II, nous présentons tout d'abord la réactivité des matériaux de l'étude à haute 

température. Cette revue des connaissances est indispensable à la compréhension des méca

nismes qui seront présentés par la suite. Dans ce chapitre, nous examinons également en détails 

la présence des défauts ponctuels que sont les lacunes dans les métaux. Ces dernières sont en 

effet au centre de la plupart des investigations menées dans cette thèse. Enfin, nous recensons 

quelques faits expérimentaux témoignant du couplage entre l'environnement et le comportement 

mécanique des alliages à base de nickel et nous exposons les mécanismes qui y sont associés. 

Le chapitre III est consacré à la présentation des matériaux et des techniques expérimentales 

utilisés au cours de ce travail. L'accent est mis sur les moyens originaux mis en oeuvre ainsi que 

sur la composition chimique et la préparation des matériaux étudiés. 

L'objet du chapitre IV est d'apporter des éléments nouveaux et discriminants concernant l'effet 

de l'oxydation sur l'évolution microstructurale du métal, en l'occurrence le nickel. Une obser

vation fine des joints de grains est réalisée par microscopie électronique à balayage et par mi-

croscopie à force atomique. L'effet de la géométrie des pièces oxydées est également discuté. Le 

problème de la diffusion de l'oxygène dans le métal est, d'autre part, largement étudié et les 

résultats obtenus sont confrontés aux chiffres relevés dans la littérature. 

Une étude visant à rendre compte des effets de l'oxydation sur le comportement mécanique des 

alliages à base de nickel est ensuite proposée dans le chapitre V. Ce chapitre regroupe des résul

tats concernant des essais pour lesquels les sollicitations mécaniques et environnementales sont 

soit simultanées soit découplées ; dans ce dernier cas, une préoxydation des matériaux précède les 

essais mécaniques proprement dits. Les effets de la microstructure et de la composition chimique 

des matériaux ainsi que ceux de l'environnement sont largement discutés. 

Enfin, dans un dernier chapitre, nous apportons des conclusions à cette étude et nous proposons 

un certain nombre de perspectives qui pourraient permettre d'apporter de nouvelles pierres à 

cet "édifice" que représentent les interactions entre réactivité et comportement mécanique des 

matériaux métalliques. 
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1. Oxydation haute température - Concepts généraux 

1 Oxydation haute température - Concepts généraux 

1.1 Concepts de base 

La corrosion dite sèche, résulte de l'attaque des métaux par un gaz ou un mélange gazeux. 

Le cas le plus classique est celui de l'oxydation par l'oxygène ou par un mélange gazeux oxydant. 

On a l'habitude de distinguer les réactions de corrosion sèche de la corrosion à chaud qui se tra

duit par la formation de certains composés, souvent liquides, dans des atmosphères industrielles 

contenant des composés soufrés, des sels (cas des atmosphères marines) ou par maintien dans des 

produits salins fondus. Le présent chapitre est consacré à l'oxydation proprement dite. L'oxyda

tion à haute température d'un métal par un gaz oxydant tel que l'oxygène peut apparaître très 

simple si on ne considère que la réaction globale : 

aM{s) + \ 02{g) - MaOb{s) 

La thermodynamique permet de prévoir les conditions de température et d'activité d'oxygène 

nécessaires pour que l'oxydation d'un métal ou d'un alliage donné puisse se produire. Ainsi, la 

variation d'enthalpie libre standard doit être négative pour que l'oxyde se forme. Mais bien sûr la 

thermodynamique n'apporte aucune information sur la cinétique de la réaction d'oxydation. La 

mise en évidence du mécanisme réactionnel passe par la décomposition de la réaction en étapes 

souvent qualifiées d'élémentaires. Ainsi, la réaction de l'oxygène avec le métal conduit à la for

mation d'une pellicule superficielle d'oxyde séparant le métal du milieu oxydant. La réaction ne 

peut se poursuivre que si l'oxygène de l'atmosphère gazeuse peut atteindre le métal, ou le métal 

arriver au contact de cet oxygène. Des phénomènes de diffusion à travers la pellicule d'oxyde 

ainsi que des transferts aux interfaces doivent donc être envisagés. Ces phénomènes peuvent être 

résumés de la façon suivante : 

(1) Apport de l'oxygène à la surface du métal 

(2) Adsorption des molécules d'oxygène ou du gaz oxydant à la surface et dissociation : 

C*2(fl) —• 20 a d s 

(3) Ionisation de l'oxygène et incorporation au réseau de l'oxyde : 

Oads + 2e" - 02
{~ 

(4) Ionisation du métal à l'interface métal/oxyde et incorporation dans la couche d'oxyde : 
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(5) Diffusion des ions oxygène à travers la pellicule d'oxyde vers le substrat métallique 

(6) Formation d'oxyde par réaction de cet oxygène avec le métal à l'interface interne : 

l02
{-)+M{s)^MO,{s)+ze-

(7) Diffusion des cations à travers la pellicule d'oxyde vers l'atmosphère oxydante 

(8) Formation d'oxyde par réaction de ces cations avec l'oxygène à l'interface oxyde/gaz : 

M(.s) + î°ads + ze~ - M O f (s) 

Suivant la nature de l'oxyde, les séries 1,2,3,5,6 et 1,2,4,7,8 peuvent se produire. Dans le premier 

cas, l'oxyde est qualifié d'oxyde à croissance anionique alors que dans le deuxième cas, il est 

qualifié d'oxyde à croissance cationique. Bien sûr, une situation intermédiaire est envisageable, on 

parle alors d'oxyde à croissance mixte. La cinétique d'oxydation sera gouvernée par le processus 

de la chaîne dont la constante cinétique est la plus petite. La plupart du temps, les phénomènes 

de diffusion sont ceux qui possèdent les constantes de cinétique les plus faibles mais, comme 

nous le verrons ultérieurement, les processus à l'interface métal/oxyde jouent un rôle important, 

parfois même primordial vis à vis de l'évolution microstructurale du substrat. 

1.2 Cas du nickel 

1.2.1 Défauts dans la couche d'oxyde 

L'oxydation haute température du nickel (structure cfc de paramètre maille a=3.520 A) 

donne un seul type d'oxyde NiO, appelé protoxyde de nickel, de structure type NaCl et de 

paramètre de maille 4,176 A(figurel). A des pressions en oxygène supérieures à la pression 

partielle d'équilibre Ni/NiO, il est reconnu que les défauts majoritaires dans l'oxyde sont des 

lacunes cationiques si bien que l'oxyde (semi-conducteur de type p) peut s'écrire Nii-^O, où y 

est l'écart à la stoechiométrie. y est fonction de la température suivant la relation [KOF 88a] : 

y = K • exp (-—^ Rjp°—-) pour PO2 = latm. 

La charge des lacunes cationiques reste encore un sujet de controverses et il semble qu'elles 

puissent être simplement ou doublement chargées suivant la pureté du matériau ainsi que la 

température [MIT 61, TRE 69, MEI 71, HAU 98]. 

La présence d'atomes d'oxygène en positions interstitielles a également été mentionnée suite à 

des essais d'oxydation utilisant des marqueurs isotopiques (1 80). Néanmoins, le coefficient de 

diffusion de l'oxygène dans NiO reste 105 à 106 fois inférieur à celui des cations métalliques 

[KOF 88a]. 
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(a) (b) 

Fig. 1: S t ruc tures cristallographiques (a) du nickel ( s t ruc ture cfc) et (b) du protoxyde de 

nickel ( s t ruc ture de type NaCl) 

1.2.2 Cinétique d'oxydation 

L'étude cinétique de l'oxydation haute température du nickel fait généralement abstraction 

des phénomènes de germination si bien que les travaux réalisés dans ce domaine portent sur des 

couches d'oxyde continues plus ou moins poreuses. Ces études ont été effectuées en règle générale 

pour des couches d'épaisseur inférieure à la centaine de microns. Les résultats montrent que trois 

domaines de températures peuvent être distingués : pour des températures supérieures à 1000 
DC, la croissance de la couche d'oxyde est contrôlée par la diffusion des lacunes cationiques en 

volume [FUE 65, BER 68, BER 66]. Pour des températures comprises entre 600 et 1000 °C, les 

valeurs plus faibles des énergies d'activation prouvent la diffusion des cations le long de courts-

circuits de diffusion [ATK 79]. Enfin, pour des températures inférieures à 600 °C, la cinétique est 

principalement régie par la diffusion des cations aux joints de grains de l'oxyde [GRA 72a]. 

1.2.3 Morphologie des couches d'oxyde - Cas de la couche duplex 

Péraldi [PER 98] a récemment étudié les morphologies ainsi que les microstructures des 

couches d'oxyde en fonction de la température pour des épaisseurs moyennes comprises entre 

0.5 et 70 fim. Trois microstructures ont pu être distinguées (figure 2) : simplex compacte à 

haute température (T>900°C), simplex poreuse à basse température (T<900°C) pour des couches 

inférieures au jum et duplex à basse température pour des couches d'épaisseur supérieure à 3 

/j,m. Ainsi, la température de 900 °C semble être une température de transition. 

La formation d'une couche duplex a néanmoins pu être observée à des températures supérieures à 

900 °C [RHI 79, KYU 00, LOR 99] et des hypothèses ont été avancées pour expliquer son origine : 

- la pureté du matériau ; 
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1.5 jim 

Fig. 2: Car te des micros t ructures de NiO en fonction du t emps d 'oxydation, de la tempé

r a tu r e et de l 'épaisseur moyenne de la couche [PER 98] 
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- le transport d'oxygène gazeux jusqu'à l'interface métal/oxyde ; 

- la croissance de l'oxyde au niveau des joints de grains. 

A la suite d'essais réalisés à 1000 °C, l'effet de la pureté sur la formation ou non d'une couche 

duplex de NiO a été avancé par de nombreux auteurs [BIR 62, ILS 53, RHI 79]. Néanmoins, 

la croissance de couches duplex de NiO a déjà été observée pour du nickel de haute pureté 

[KYU 00, PER 98, CAP 74, HER 72] (figure 3). 

Le transport de l'oxygène dans les couches d'oxyde a été étudiée par spectrométrie de masse 

Fig. 3: Section t ransverse mont ran t la s t ruc tu re duplex d 'une couche de NiO obtenue après 

un t ra i t ement d 'oxydat ion de 15 minutes à 1000°C sous air - Nickel de haute pure té (99.99%) 

[KYU 00] 

des ions secondaires grâce à l'utilisation de traceurs (180) [ATK 88, HAR 90] entre 600 et 800 

°C. Ces essais ont montré que l'oxygène gazeux pouvait diffuser jusqu'à l'interface métal/oxyde 

et les auteurs proposent la formation de fissures aux joints de grains de l'oxyde (sous l'effet de 

contraintes dues à la croissance du nouvel oxyde) pour expliquer cette diffusion (figure 4). Berry 

et Païdassi [ROM 00] ainsi que Mrowec [MRO 67] supposent quant à eux un décollement de 

la couche d'oxyde suite au retrait du métal suivi d'une dissociation partielle de l'oxyde sur la 

face interne de la couche (figure 5). Le modèle proposé par Mrowec a été commenté et revu par 

Gibbs et Haies [GIB 77]. Ces derniers expliquent la formation de cavités à l'interface métal-oxyde 

(notamment au niveau des joints de grains de l'oxyde) non pas par le manque de plasticité de la 

couche d'oxyde mais par la coalescence de lacunes cationiques diffusant de l'interface oxyde/gaz 

à l'interface métal/oxyde. La dissociation de l'oxyde juste au-dessus de la cavité engendre alors 

la formation d'une porosité voire d'une fissure dans la couche d'oxyde qui facilite la diffusion de 

l'oxygène gazeux jusqu'à l'interface métal/oxyde. 
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Fig . 4: F o r m a t i o n d ' u n e f issure le l o n g d ' u n j o i n t d e g r a i n s d e l ' o x y d e [ATK 88] - D ' a p r è s 

la r e p r é s e n t a t i o n s c h é m a t i q u e d e K o f s t a d [ K O F 85] 

Gas Scalc grows bcre by arriva] of cations. 

NiO + VNi " + 2h = NiNi + 1/202 

Scalc grows hère by réaction of Ni wiih oxygen gas «ransported through voids. 

F ig . 5: D i s s o c i a t i o n d e l ' o x y d e a u - d e s s u s d ' u n e c a v i t é s i t u é e à l ' i n t e r f ace N i / N i O e t f o r m é e 

s u i t e a u r e t r a i t d u m é t a l - D ' a p r è s M r o w e c [ M R O 67] 
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Le dernier modèle permettant d'expliquer la formation de la couche duplex a été proposé 

par Rhines et Wolf [RHI 70] : la génération de contraintes parallèles à l'interface métal/oxyde 

serait la cause de la germination d'un nouvel oxyde aux joints de grains de MO (figure 6). Cette 

germination débute après une période de croissance de grains colonnaires. De l'oxygène diffuse 

alors aux joints de grains de l'oxyde et produit avec le nickel provenant du volume le nouvel 

oxyde qui se forme sur la surface latérale des grains. La croissance de cet oxyde a pour effet 

d'augmenter les contraintes qui engendrent la recristallisation de l'oxyde à l'interface Ni/NiO. 

L'étude de l'oxydation d'échantillons à surfaces convexes et concaves confirme que cette couche 

de grains équiaxes se développe plus facilement avec les géométries convexes pour lesquelles les 

contraintes sont supérieures [RHI 70]. 

NICKEL 

MICHEL FLUX PATH U T S t l F l a » JWK 
?EG:OflS W NEW W1DE FcRu*TIOH • ¥7.î"^i 

Fig. 6: Représenta t ion schématique de la diffusion de l'oxygène le long des joints de grains 

de l 'oxyde et de la diffusion en volume du nickel pour former un nouvel oxyde le long des 

joints de grains - D 'après Rhines et al. [RHI 70] 

L'utilisation de marqueurs de platine [BIR 62, ILS 53, CZE 55] ou de techniques de microli

thographie [KYU 00] a permis de préciser le mode de croissance de la couche interne de grains 

équiaxes. En effet, les marqueurs initialement positionnés à la surface externe du métal se re

trouvent à l'interface entre la couche de grains colonnaires et la couche de grains équiaxes après 

traitement d'oxydation prouvant ainsi la diffusion de l'oxygène jusqu'à l'interface métal/oxyde. 

Plus récemment, par des observations fines des couches d'oxyde, Péraldi et.al. [PER 01b] ont 

confirmé que l'interface couche interne (grains équiaxes)/couche externe (grains colonnaires) de 

l'oxyde se situait au niveau de la surface initiale du métal. 

D'autre part, il a été montré que le rapport des épaisseurs couche externe sur couche interne 

était constant quelles que soient la température et l'épaisseur moyenne de la couche d'oxyde 

[PER 01a, RHI 79]. Ainsi, les croissances respectives des deux couches semblent être corrélées. 
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1.3 Cas du fer 

1.3.1 Stabilité et nature des différents oxydes 

Quand le fer pur est oxydé à hautes températures, il se forme une couche d'oxydes composée 

de trois sous-couches que sont la wùstite (FeO), la magnétite (FesCU) et l'hématite (Fe203). 

D'après le diagramme de phases Fer-Oxygène (figure 7), la wùstite n'est thermodynamiquement 

stable qu'au-dessus de 570 °C. 

La wùstite est un semi-conducteur p de structure cristallographique de type NaCl (figure 8) 

1200 

uoo 

suo 

7 +FeO 

a + FsO 

6 0 0 ' 570°C 

Magnétite Haematife 

FeO 

a + F e , 0 . 

Fe-O-

Fe3°4 F e , 0 , 

22 

FeO 

24 26 

Oxygen w * * 

23 

F*3°4 

30 

Fig. 7: Diagramme de phases Fer - Oxygène 

qui, comme l'indique la figure 7, possède un large domaine de stabilité, domaine d'autant plus 

large que la température est élevée. La conséquence directe de cet écart à la stoechiométrie 1 :1 

est la présence d'un grand nombre de lacunes cationiques à hautes températures et donc une 

mobilité des cations et des électrons très élevée si bien que la cinétique d'oxydation du fer en 

wùstite (croissance cationique) est très rapide [BIR 83a, TAN 79]. 

La magnétite, quant à elle, présente une structure spinelle-inverse (figure 8) dans laquelle les ions 

oxygène occupent les sites d'un réseau cubique. Ce réseau d'ions oxygène laisse apparaître huit 

sites tétraédriques et seize sites octaédriques dans lesquels viennent s'agencer les ions ferreux 

et ferriques. Si l'on considère une stoechiométrie parfaite Fe3Û4, les huit sites tétraédriques 

sont occupés par la moitié des ions Fe3+ alors que les seize sites octaédriques contiennent huit 

ions Fe2+ et huit ions Fe3+ . Verwey et Haayman [VER 41] ont montré, par des mesures de 

paramètres de maille sous rayons X, la présence de lacunes cationiques dont le nombre augmente 

avec la température. Néanmoins, ces lacunes sont en quantité bien moindre que dans le cas de la 
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(c) 

Fig. 8: S t ruc tures cristallographiques (a) de la wust i te ( s t ruc ture de type NaCl) (b) de la 

magnét i te (spinelle inverse) et (c) de l 'hémat i te a (symétrie rhomboédr ique) 

wustite ; la mobilité des cations est donc elle-aussi ralentie et par voie de conséquence la cinétique 

d'oxydation (de type purement cationique) également. 

Enfin, l'hématite Fe2Û3 présente une symétrie rhomboédrique dans sa structure a (figure 8) mais 

l'écart à la stoechiométrie n'a jamais pu vraiment être quantifiée et les avis sur la nature des 

défauts sont très partagés (cations interstitiels, lacunes cationiques, lacunes anioniques). Etant 

donné le peu de défauts que présente cette structure, la cinétique d'oxydation est très lente. 

1.3.2 Mécanismes d 'oxydation 

A hautes températures (supérieures à 570 °C), les trois oxydes présentés ci-dessus sont ther-

modynamiquement stables mais possèdent des cinétiques de croissance très différentes. D'après 

les structures de chacun de ces oxydes ainsi que les connaissances en matière de diffusion, un 

mécanisme simple d'oxydation du fer a été proposé par Birks [BIR 83a]. Ce mécanisme est ré

sumé sur la figure 9. A l'interface fer-wùstite, les atomes de fer sont ionisés en ions ferreux : 
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Fe FeO 

Fe 2+ 

/ 
Fe=Fe2+ + 2e" 

Fe3°4 

Fe 3+ 

Fe2+ + 2e" + Fe304 - 4FeO 

Fe203 

Fe 3+ 

i 2 -

-2Fe3+ + 6e" + §0 2 = Fe203 

I02+2e" = 02-

X 2 F e 3 + + 302" = Fe203 

Fen+ + ne~ + 4Fe203 = 3Fe304 

Fig. 9: Mécanismes d 'oxydat ion du fer pur à hau te t empé ra tu r e - D 'après Birks [BIR 83a] 

Fe —> Fe2+ + 2e~. Les électrons et les ions ferreux migrent à travers la couche de wùstite 

jusqu'à l'interface wûstite-magnétite ; cette diffusion est accompagnée de celle de lacunes et de 

trous électroniques en sens inverse. A l'interface wûstite-magnétite, la magnétite est réduite en 

wùstite suivant la réaction : Fe2+ + 2e~ + Fe^O^ —> AFeO. Cependant, tous les électrons et les 

ions ferreux ne participent pas à la réaction et une partie d'entre eux diffusent à l'intérieur de la 

couche de magnétite jusqu'à l'interface magnétite-hématite, interface où l'hématite est réduite 

en magnétite : Fen+ +ne~ -\-AFe2O3 —> 3FesÛ4. Quant à l'hématite, rien n'indique clairement 

si la couche croît par diffusion anionique ou cationique. Au-dessus de 570°C, étant donnée la 

très grande mobilité des défauts dans la wùstite par rapport aux deux autres oxydes, la couche 

de wùstite est beaucoup plus épaisse que les couches de magnétite et d'hématite. A 1000°C, les 

épaisseurs relatives sont 95 :4 :1 (FeO :Fe304 :Fe203) [MRO 77]. 
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1.4 Cas des alliages nickel - chrome 

La teneur en chrome de ces alliages est, au même titre que la température, un paramètre 

déterminant quant à la nature et à la morphologie des couches d'oxydes formées. Néanmoins, 

étant donné l'alliage utilisé dans cette étude (Ni-20Cr), nous nous focaliserons uniquement sur 

les travaux menés sur des alliages contenant environ 20% de chrome en poids. 

1.4.1 Nature des différents oxydes formés 

Takei et Nii [TAK 76] ont étudié l'oxydation sous air entre 500 et 1000°C. Les résultats 

montrent que NiO est présent lors des premiers stades de l'oxydation puis que 0 ^ 0 3 se forme 

à l'interface NiO/alliage. Le spinelle NiCr2 04, résultat de la réaction en phases solides entre 

Cr2Û3 et NiO, n'est observé qu'au bout d'un certain temps d'oxydation. 

Les résultats obtenus par Moulin et al. [MOU 77] lors d'oxydation à l'air d'alliages Ni-20Cr entre 

800 et 1300 °C sont schématisés sur la figure 10 et font apparaître deux stades : 

- le premier est dû à la croissance d'une couche de NiO sur la totalité de la surface du métal 

sauf à l'aplomb des joints de grains où croit Cr2 03. La cinétique d'oxydation est non parabolique 

- le second stade correspond à un régime parabolique au cours duquel une couche continue 

de sesquioxyde de chrome C^Os est formée par diffusion latérale à partir des joints de grains. 

Fig. 10: Représenta t ion schématique du mécanisme de l 'oxydation de l'alliage Ni-20Cr -

D'après Moulin [MOU 77] 

Le premier stade est d'autant plus court, et par conséquent le stade parabolique apparaît d'autant 

plus vite, que la taille moyenne du grain est faible. 

Pivin et al. [PIV 77] ont montré que la formation d'un film continu de 0 ^ 0 3 ne se produisait 

qu'à des températures supérieures à 800°C ou qu'après des temps d'oxydation très longs à plus 

basses températures (figure 11). 
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Fig. 11: Représenta t ion schématique du mécanisme de l 'oxydation de l'alliage Ni-20Cr 

D'après Pivin [PIV 77] 

Plus récemment, Calvarin-Amiri [CAL 98] a étudié l'oxydation à l'air de feuillards de Ni-20Cr 

(100 et 200 fim). Les observations réalisées sur des échantillons oxydés sous air pendant 96h 

entre 500 et 900°C ont confirmé une oxydation différente à l'aplomb des joints de grains et en 

surface des grains de l'alliage : l'oxyde de nickel NiO croît à la surface des grains alors qu'une 

oxydation préférentielle du chrome s'effectue aux joints de grains. Quelle que soit la température 

d'oxydation, la couche d'oxyde se présente sous la forme de festons dont les extrémités coïncident 

avec les joints de grains de l'alliage (figure 12). L'ensemble des observations est résumé dans le 

tableau 13. La formation d'une couche continue d'oxyde de chrome n'est observée que pour des 

températures supérieures à 700°C. 
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Fig. 12: Morphologie de la couche d'oxydes formée sur du feuillard Ni-20Cr (200 /jm) oxydé 

96 heures à 700°C - D 'après Calvarin-Amiri [CAL 98] 
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Fig. 13: Na tu re et épaisseurs des oxydes formés sur du feuillard Ni-20Cr (200 /im) oxydé 

sous air à hautes t empéra tu re s - D 'après Calvarin-Amiri [CAL 98] 
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1.4.2 Mécanismes de croissance des couches d'oxydes 

Les mécanismes de croissance de NiO ont été précisés dans le paragraphe 1.2. 

Tsaï et.al. [TSA 96] ont déterminé les coefficients d'autodiffusion en volume (Dy) et dans les 

joints de grains (Dj) de C^Os des espèces Cr3+ et O 2 - . Il ressort de ces travaux que les couches 

de Cr2Û3 croissent par diffusion mixte à contre courant du chrome et de l'oxygène, la diffusion 

cationique étant tout de même prépondérante. La diffusion de ces espèces s'effectuent principa

lement par voie intergranulaire. D'autre part, la cinétique de croissance de C^Os est largement 

inférieure à celle de NiO [BIR 83b, GIG 69] et la formation d'une couche continue d'oxyde de 

chrome constitue une barrière à la diffusion des ions Ni2+ jusqu'à l'interface NiO/milieu oxydant. 
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2 Les lacunes dans les métaux 

Les lacunes d'un réseau cristallin font partie de la famille des défauts ponctuels au même 

titre que les interstitiels et les atomes étrangers. Une lacune est, par définition, l'absence d'un 

atome en un site normal du réseau. La notion de lacune fut introduite pour la première fois par 

Frenkel en 1926 [FRE 26] : à haute température, l'agitation thermique des atomes constitutifs du 

solide est élevée et certains d'entre eux acquièrent une énergie suffisante pour quitter le réseau 

cristallin et se placer en positions interstitielles. L'atome en position interstitielle et la lacune 

constituent alors une paire de Frenkel. 

Un peu plus tard, Wagner et Schottky [WAG 30] proposèrent la formation de lacunes par un 

mécanisme différent : l'énergie thermique fournie au solide peut être suffisante pour permettre 

à certains atomes de quitter le réseau cristallin et occuper des positions libres comme les sur

faces, les cavités, les joints de grains ou les dislocations. Ce dernier mécanisme prévaut dans les 

structures compactes où la formation d'interstitiels requiert beaucoup d'énergie. 

2.1 Concentrations à l'équilibre 

Chaque fois qu'est créé un défaut ponctuel, l'enthalpie libre du cristal est augmentée d'une 

quantité AG/, appelée enthalpie libre de formation du défaut. Cette quantité peut être décom

posée en une enthalpie de formation AH/ et une entropie de formation AS/. Considérons la 

formation de n lacunes dans un cristal contenant N sites atomiques. Du fait de la présence de 

ces lacunes, l'enthalpie libre du cristal est accrue de la quantité n.AG/. Mais la présence de 

ces lacunes crée un désordre qui s'exprime par une entropie de configuration AS (différente de 

l'entropie de formation AS/ qui elle résulte de changements de fréquence de vibration du réseau 

dus à la présence de lacunes). La variation d'enthalpie libre du cristal vaut donc : 

AG = n • AGf - TAS 

La balance entre ces deux termes peut conduire à un minimum de AG pour une certaine valeur 

de n. Pour déterminer cette valeur de n, il suffit de résoudre : 

^ dn >T — U 

L'entropie de configuration AS pouvant s'écrire : 

AS = -kB[{N - n) • ln{l - f ) + n • Zn(f )] 

il vient : 

AG = n- AGf + kB • T[(N - n) • ln(l - f ) + n • Zn(f )] 
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Or, n étant en général petit devant N, (N — n) ~ N et la fraction molaire de lacunes à l'équilibre 

peut s'écrire : 

Les principales méthodes d'observation et de mesure des concentrations en lacunes sont les 

suivantes : 

1. mesures de dimensions : allongement, densité, paramètre cristallin [Dilato] ; 

2. mesures thermodynamiques : enthalpie emmagasinée, capacité thermique [Thermo] ; 

3. annihilation de positrons [Positrons] ; 

4. microscopie ionique à champ [FIM] ; 

5. microscopie électronique en transmission à très haute résolution [MET] ; 

6. mesures électriques [Resist]. 

Les techniques 1, 2, 3 et 6 permettent la plupart du temps des mesures à l'équilibre tandis que 

les techniques 4, 5 et 6 se font hors équilibre à la suite de trempes. Les avantages des mesures 

réalisées à l'équilibre furent formulés par Seeger [SEE 73a, SEE 73b] : 

- la température et la pression sont les seuls paramètres pouvant modifier la concentration 

en lacunes. La création d'autres défauts comme les dislocations est limitée et seule la formation 

éventuelle de bilacunes à haute température doit être envisagée ; 

- les mesures à l'équilibre sont moins sensibles à la microstructure et à l'histoire du matériau ; 

- les quantités mesurées peuvent être directement corrélées à l'enthalpie et à l'entropie de 

formation des lacunes. 

Etant données les très faibles concentrations en lacunes dans les métaux à basse température, 

la plupart des études ont été menées à des températures proches des températures de fusion. 

Quelques résultats sont compilés dans le tableau 1. Le lecteur pourra se reporter au rapport 

établi par Kraftmakher [KRA 98] pour un bilan plus complet. 
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2. Les lacunes dans les métaux 

Concernant le cas du nickel, une revue en détails de la littérature implique deux remarques : 

- les résultats sont très dispersés, la concentration en lacunes au point de fusion passant de 

190 • 10~4 pour des essais de calorimétrie à 0.2 • 10~4 pour des tests de résistivité. 

- d'autre part, il n'existe aucune donnée sur les concentrations en lacunes dans le nickel à 

des températures éloignées de la température de fusion (1726 K). 

Le calcul de la concentration "théorique" en lacunes à la température T a donc été mené en 

suivant la démarche adoptée par Kraftmakher [KRA 98]. Deux hypothèses sont avancées : 

- la variation linéaire de l'entropie de formation avec la température selon la relation : 

Sf = a-T (2) 

où a est une constante indépendante de T. 

- la variation linéaire de l'enthalpie de formation avec T2 selon la relation : 

Hf=H0 + a-'Ç- (3) 

où Ho est l'enthalpie de formation à 0 K et a la même constante que précédemment. 

D'après (2) et (3), il vient : 
T2 

Gf=H0-a-— (4) 

T 2 

En posant A = a • -^L, où T m est la température de fusion du métal, (4) devient : 

Gf = H0-A-^ (5) 
m 

Les constantes Ho et A peuvent être déduites de mesures calorimétriques réalisées à 0.9 T m 

[KRA 98]. Les valeurs obtenues dans le cas du nickel sont respectivement 1.04 eV et 0.45 eV. La 

concentration en lacunes à l'équilibre dans le nickel à la température T peut donc être facilement 

calculée à partir des relations (1) et (5). Les résultats sont portés sur la figure 14. Bien sûr, cette 

détermination est fortement dépendante des mesures expérimentales calorimétriques réalisées à 

0.9 Tm. 
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2. Les lacunes dans les métaux 

2.2 Diffusion des lacunes 

L'objet de ce paragraphe est de montrer comment remonter au coefficient de diffusion des 

lacunes à partir de données sur les coefficients d'autodiffusion d'un élément pur. 

Soit un corps pur A dans lequel on étudie la diffusion des atomes A : il s'agit de l'auto diffusion. 

Supposons un mécanisme de diffusion par lacunes. Pour qu'un atome puisse passer d'un site du 

réseau cristallographique à un site voisin, 2 conditions doivent être réunies : 

1. un site premier voisin doit être vacant. S'il y a n lacunes sur les N sites du cristal à la 

température considérée, la probabilité de présence d'une lacune sur un site est égale à -^ 

c'est à dire Ce
v
q ; 

2. l'agitation thermique doit permettre le saut ; cette probabilité s'exprime par WQ = v • 

exp(— ^ G y ) [PHI 90], où AGm est l'enthalpie libre de migration des lacunes et v la fré

quence de vibration (~ fréquence de Debye). 

La fréquence de saut est égale au produit de ces deux probabilité : 

Soit Y)\ le coefficient d'autodiffusion ; dans une structure cubique [PHI 90] : 

Di = (3 • a2 • TA (7) 

où a est le paramètre de maille et (3 un facteur numérique dépendant de la structure. D'après 

(6) et (7), il vient : 

Dî = f}.a*.i,. eXp(AS^ASm) • exp(-AH{+îHm) (8) 

Cette relation peut encore être écrite D\ = Ctq • Dv avec Dv = (3-a2 -v • exp(^m^) • exp(—^H™), 

coefficient de diffusion des lacunes ou diffusivité des lacunes. 

A la température T, D^ peut donc être déterminée à partir des valeurs de Ce
v
q et D^ relevés 

dans la littérature. 

Etant donné le propos de cette thèse, nous nous proposons d'étudier le cas du nickel. Comme 

nous le soulignions précédemment, les seuls résultats expérimentaux obtenus sur la concentration 

en lacunes l'ont été à la température de fusion (1726 K) et sont de plus très dispersés (tableau 1). 

Nous utiliserons donc les valeurs calculées précédemment (figurel4) : on ne peut donc s'attendre 

qu'à un ordre de grandeur pour Dv. Les coefficients d'autodiffusion du nickel entre 900 et 1300°C 

sont quant à eux reportés sur la figure 15. Toutes les mesures ont été effectuées par suivi du 

traceur radioactif 63Ni. Les différentes valeurs obtenues sont en bon accord les unes avec les 

autres mais l'on pourra s'étonner de la similitude des résultats obtenus sur monocristaux et 

polycristaux [IVA 66]. A partir de ces coefficients d'autodiffusion et des calculs effectués sur la 

concentration en lacunes dans le nickel (figure 14), D^ peut être calculé à toute température T. 

Les valeurs obtenues sont portées sur la figure 16. 

25 



Chapitre IL Revue des connaissances 

TTC) 

1.00E-09 

1.00E-10 

E 
3.1,00E-11 

iz_ 
z 

Q 

1.00E-12 

1.00E-13 

o 
o M 

o 
tri 
r» 

o 
o 
r) 

o 
tri 

*-< 
o 
o 
*-< 

o 
o 
o 
1- f 

o If) 
ON 

o 
o 
ON 

I I 

^x^ 

i i 

X 

- ^ - . . ^ "x 
- - ; - , -& " - -, 

- - - - - - - Ivantsov-polycristal [IVA 66] 

- - - - - - - Ivantsov-monocristal [IVA 66] 

---x--- Ruzickova-polycristal [RUZ 81] 

- - -s - - - Badia-polycristal [BAD 69] 

I I 

i / 

."x._ 

i 

••*;;., 

I 

: 

6,5 7,5 

104/T(K"1) 
8,5 

Fig. 15: Coefficients d 'au to diffus ion du nickel relevés dans la l i t t é ra ture en t re 900 et 1300°C 

TTC} 

« 

10"' 

10"7 

1er 

10" 

10 -10 

o o o o o o o o LD o w o m o co OJ oJ •*- *- o o 
o 
<f> 
o> 

o 
o 
09 

É * 

i 

» Ivantsov-polycristal [IVA 66] 
• Ivantsov-monocristal [IVA 66] 

Ruzickova-polycristal [RUZ 81] 
Badia-polycristal [BAD 69] 

I I I 

' * 

i 

• 
• 

6,5 7 7,5 8 8,5 

104/T(K"1) 

Fig. 16: Coefficients de diffusion des lacunes dans le nickel ent re 900 et 1300°C déterminés 

à par t i r des valeurs de coefficients d'autodiffusion relevées dans la l i t t é ra ture (figure 15) 

2(5 



2. Les lacunes dans les métaux 

2.3 Product ion de lacunes métall iques à l'interface m é t a l / o x y d e - P h é n o m è n e 

d'injection de lacunes 

La théorie de l'oxydation haute température décrite par Wagner [WAG 33] établit la diffusion 

d'une ou plusieurs espèces au travers de la couche d'oxyde recouvrant la surface d'un métal 

ou d'un alliage métallique. Ainsi, la cinétique d'oxydation de la plupart des alliages utilisés 

dans des domaines tels que l'aéronautique, l'industrie chimique ou l'énergie est principalement 

régie par la diffusion des ions métalliques au travers de la couche d'oxyde(s) ; on parle alors de 

couche d'oxyde(s) à croissance cationique (séquence 1,2,4,7,8 du paragraphe 1.1). Cette diffusion 

est rendue possible par l'existence de lacunes cationiques dans l'oxyde et par la diffusion de 

ces dernières en sens inverse des cations, c'est à dire de l'interface oxyde/gaz vers l'interface 

oxyde/métal. Le "saut" d'un atome métallique (passage d'un atome d'un état métallique à un 

état ionique) dans la couche d'oxyde se traduit alors par la formation d'une lacune dans le métal 

à l'interface métal/oxyde. Se pose le problème du devenir de ces lacunes. Plusieurs hypothèses 

ont été avancées : 

1. les lacunes se condensent à l'interface métal/oxyde pour former des cavités micro voire 

macroscopiques ; 

2. les lacunes sont annihilées à l'interface métal/oxyde par la montée de dislocations de désac

cord ; 

3. les lacunes sont injectées dans le substrat puis annihilées par la montée de dislocations 

présentes dans le coeur du substrat ou au niveau de surfaces libres comme les parois de 

cavités. 

2.3.1 Formation de cavités à l'interface métal/oxyde 

Les premières observations réalisées sur des échantillons plans de fer pur oxydés à haute 

température [DUN 52] ont révélé un décollement de la couche d'oxydes notamment au niveau 

des coins du matériau ne pouvant pas s'expliquer par les contraintes thermiques nées du re

froidissement. De même, l'oxydation de fils de fer [DUN 52, ENG 57, BRU 70] conduit à cette 

séparation. Dans les deux cas, l'hypothèse de la condensation de lacunes métalliques à l'inter

face métal/oxyde est avancée pour expliquer ce décollement. Douglass [DOU 69], commentant 

ces essais d'oxydation, explique le décollement de la wùstite par un manque de plasticité à haute 

température soit pour des raisons d'épaisseur de couche soit pour des raisons géométriques (coins 

d'un parallélépipède, fil de fer) (figure 17). En ce qui concerne l'oxydation haute température du 

nickel pur, jamais aucun décollement de la couche d'oxyde n'a été observé, tout du moins sans 

l'intervention de contraintes mécaniques extérieures. Ainsi, Haies et Hill [HAL 72] travaillant 

sur l'influence du rapport surface/volume sur la cinétique d'oxydation, soulignent la très bonne 

adhésion du protoxyde de nickel sur le métal et l'assimilent au caractère viscoplastique de NiO 

à haute température, permettant de combler les cavités interfaciales nées de la condensation de 
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(a) (b) 

Fig. 17: Oxydat ion d 'un fil de fer - Décollement de la couche d'oxydes - (a) 266 min/750°C 

[ENG 57] (b) 480min/790°C [BRU 70] 

lacunes. Appleby et Tylecote [APP 70] ajoutent que l'adhérence de l'oxyde sur le métal aug

mente avec la température en raison d'une meilleure plasticité de NiO à haute température. 

L'hypothèse d'une pénétration de l'oxyde dans le métal permettant d'ancrer le protoxyde de 

nickel au métal ("key - on") a été également avancée mais ce mécanisme ne semble cependant 

pas concorder avec les observations récentes faites sur les interfaces Ni/NiO [PER 98]. 

Plus récemment, l'observation de monocristaux de MAI et FeAl oxydés à haute température a 

montré la formation de cavités à l'interface métal - oxyde qui pourraient être le résultat de la 

condensation de lacunes [RIV 01] (figure 18). 

Fig. 18: Examen M E T (section transverse) de la couche d'oxyde formée sur un revêtement 

b ru t de NiAl (100) oxydé l h à 1050°C sous oxygène - Les flèches mont ren t les cavités 

formées à l 'interface méta l /oxyde [OQU 04] 

2.3.2 Annihilation des lacunes à l'interface métal/oxyde 

Dans le cas du nickel, Pieraggi et Rapp [PIE 88, PIE 95] expliquent la bonne adhérence de 

NiO non pas par la déformation à chaud de la couche d'oxyde mais par des réactions d'interface 

impliquant les dislocations. Dans ce modèle, les lacunes métalliques formées par la croissance 

cationique de l'oxyde sont au fur et à mesure annihilées par la montée de dislocations de désac

cord présentes dans le métal (du fait de la croissance épitaxiale de NiO sur Ni) ou par la montée 
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de dislocations de désorientation. Ces dernières étant en nombre très limité, leur rôle semble se

condaire. L'épitaxie est alors maintenue par un ajustement de la distance entre les dislocations 

interfaciales restantes, ce qui crée une contrainte de tension dans le métal. Au delà d'une dé

formation critique, le glissement de dislocations depuis l'intérieur du métal fournit de nouvelles 

dislocations de désaccord à l'interface. Les dislocations présentes dans le métal glisseront plus 

ou moins facilement selon l'orientation du substrat. Ces phénomènes sont résumés sur la figure 

19. 
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Fig. 19: (a) Arrangement a tomique lors de la croissance épitaxiale de NiO sur le plan (100) 

de Ni - En haut , vue "en t ransparence" dans le plan (100) de Ni - En bas, vue dans un 

plan perpendiculai re au plan (100) de Ni, (b) I l lustrat ion de l 'annihilation de lacunes par 

montée et glissement de dislocations - D'après Pieraggi et .al [PIE 88] 
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2.3.3 Injection de lacunes 

L'hypothèse d'injection de lacunes (diffusion des lacunes métalliques depuis l'interface mé

tal/oxyde jusque dans le coeur du métal) lors de l'oxydation d'un métal formant un oxyde à 

croissance cationique provient de nombreuses observations expérimentales : 

a) la croissance des boucles de dislocations : cette croissance a été observée entre autres dans 

des monocristaux de zinc [HAL 68, MIT 66] et de cadmium [MIT 66] de hautes puretés. Les 

oxydes formés par ces métaux sont des semi-conducteurs de type n, les principaux défauts étant 

des cations en positions interstitielles. Ces travaux montrent qu'à mesure que la couche d'oxyde 

se développe, des boucles de dislocations se mettent à croître. Arrêtons-nous quelques instants 

sur cette observation. Pour les métaux de forte compacité, les lacunes en sursaturation prove

nant du refroidissement rapide du métal sont éliminées selon différents mécanismes. L'un de ces 

mécanismes est la condensation sous forme de gros défauts plus stables comme des disques de 

lacunes. La relaxation des plans atomiques sur ces disques crée une boucle de dislocations visible 

en microscopie électronique à transmission (figure 20) ou par topographie des rayons X. Suite 

à un traitement de recuit, ces boucles doivent théoriquement diminuer de taille car la limite de 

solubilité des lacunes dans le métal augmente avec la température. Or différents travaux ont 

montré que si le recuit est effectué en atmosphère oxydante, les examens réalisés sur des métaux 

comme le zinc ou le cadmium révèlent une croissance de ces boucles, croissance qui résulterait de 

l'injection de lacunes dans le métal du fait de la croissance de la couche d'oxyde (figure 20). Haies 

et al. [HAL 68] parvinrent à illustrer, dans le cadre d'expérimentations sur le zinc, que l'ajout 

de solutés monovalents comme le lithium augmentait la cinétique de croissance des boucles de 

dislocations alors que des éléments trivalents comme l'aluminium la ralentissaient ; ces résultats 

sont en parfait accord avec l'effet de ces additions sur l'oxydation du zinc (le lithium accélérant 

la cinétique d'oxydation et l'aluminium la freinant) donc aussi sur l'injection de lacunes. Mal

heureusement, aucune expérience de ce type n'a été menée sur des métaux comme le fer ou le 

nickel. 
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Fig. 20: Croissance de boucles de dislocations sous air en fonction du t emps de revenu à 

t empé ra tu r e ambiante (a) dans du cadmium [MIT 66] ( topographie des rayons X) et (b) 

dans du zinc [GIB 77, HAL 68] (microscopie électronique en transmission) (c) Schéma de 

formation d 'une boucle de dislocations dans un réseau cfc à par t i r d 'un disque de lacunes 
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b) la formation de cavités dans le métal : les travaux réalisés dans ce domaine sont multiples 

et variés. Pour bon nombre d'auteurs, la présence de cavités dans le métal oxydé serait la consé

quence directe de la condensation de lacunes sur des défauts comme les joints de grains ou les 

dislocations ou sur des impuretés. Ainsi, Hancock [HAN 76a] ayant oxydé des feuilles et autres 

plaques de nickel polycristallin observe la formation de cavités dans le métal sous - jacent dont 

le nombre et la taille augmentent avec la durée et la température du traitement. Un traitement 

thermique préalable du matériau sous vide afin de limiter les sites de condensation des lacunes 

que sont les joints de grains, conduit, après oxydation, à la formation de cavités à l'extrême sur

face du métal (c'est à dire juste sous la couche d'oxyde) mais plus au coeur du matériau. D'autres 

études, menées notamment par Haies et al. [HAL 72], révèlent l'existence de nombreuses cavités 

lors de l'oxydation de fils de nickel. Les auteurs soulignent le fait que le nombre de ces cavités 

n'est pas directement proportionnel à la surface exposée lors de l'oxydation , les fils de plus 

petite section présentant le plus grand nombre de pores. L'oxydation de nickel monocristallin 

fut suivie par Deacon et al. [DEA 85] afin d'établir l'origine des cavités en l'absence de joints de 

grains. Malgré l'absence de joints de grains, le métal présente de nombreux pores (figure 21) ; 

or il est évident que le nuage du métal selon un modèle de type "Hull-Rimmer" ne peut pas 

expliquer l'apparition de ces cavités. L'auteur ne retient donc que l'injection de lacunes comme 

origine mais note que leur volume est très inférieur au volume qu'elles devraient avoir si toutes 

les lacunes formées par l'oxydation s'étaient condensées dans le métal. La présence d'autres puits 

de lacunes comme l'interface métal - oxyde est donc suggérée. 

Fig. 21: Format ion de cavités dans du nickel monocristal l in oxydé 72h à 1000°C - D 'après 

Deacon [DEA 85] 

Malgré ces considérations, tous les auteurs ne s'accordent pas à dire que l'existence de ces 

cavités est le résultat unique de l'injection de lacunes. Ainsi, déjà en 1970 Stringer [STR 70] 

émettait l'hypothèse que la ségrégation de carbone au niveau des joints de grains pouvait être 

la cause des cavités observées dans le nickel. Cette hypothèse fut confirmée en 1980 par Caplan 

et al. [CAP 80] qui découvrirent que l'oxydation de nickel préalablement décarburé et conte

nant moins de 10 ppm atomiques de carbone ne conduisait pas à la formation de cavités même 

à des températures élevées (figure 22). Pour ces auteurs, le carbone est ainsi suspecté comme 
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étant un facteur facilitant la germination de cavités aux joints de grains suite à la déformation 

plastique de traction imposée par la croissance de la couche d'oxyde. Bricknell et Woodford 

(a) (b) 

Fig. 22: Oxydat ion de nickel polycristallin (1100°C - 20h) (a) Format ion de cavités dans du 

nickel contenant 140 at . p p m de carbone (b) Pas de cavités dans du nickel contenant 3 at . 

ppm de carbone [CAP 80] 

[BRI 81a, BRI 82a] confirment les premiers résultats énoncés par Caplan et al. [CAP 80], à sa

voir que la présence ou non de cavités dans le métal est directement liée à celle de carbone. Mais, 

à l'aide d'un spectromètre de masse, ils arrivent à la conclusion que ces pores renferment du 

dioxyde de carbone (et peut être du monoxyde de carbone) et donc que les cavités sont consé

cutives à l'oxydation du carbone contenu dans le matériau de départ. Deacon et al. [DEA 85] 

notent que la cinétique d'oxydation du nickel est d'autant plus rapide que sa teneur en carbone 

est élevée. D'autre part, un échantillon décarburé présente une interface métal - oxyde très ir

régulière (avec décollement de l'oxyde à certains endroits) alors que celle d'un échantillon riche 

en carbone est quasi - plane. Pour Deacon, ceci est la preuve de la diffusion de lacunes vers des 

zones de forte pression que sont les cavités remplies de gaz carbonique. 

c) les expériences menées sur des échantillons précavités : les examens réalisés sur du fer pré

cavité [TYL 60a] révèlent que la présence préalable de cavités (créées artificiellement) engendre, 

lors du traitement d'oxydation, un flux de lacunes de l'interface métal - oxyde vers ces cavités 

dont la taille augmente avec le temps d'oxydation. Les auteurs constatent également que l'oxyde 

(wùstite) est beaucoup plus adhérent dans le cas de l'échantillon précavité (figure 23) ce qui 

semble cohérent avec le fait que dans un cas (échantillon précavité), les lacunes sont annihilées 

dans les puits infinis que représentent les cavités alors que dans l'autre cas, elles sont annihilées 

à l'interface métal/oxyde créant des cavités interfaciales. Des conclusions identiques ont été ob

tenues lors de l'oxydation d'un tube d'alliage Ni-lOCr dont l'intérieur est protégé de l'oxydation 

par la circulation d'un gaz inerte [DOU 68]. 

33 



Chapitre IL Revue des connaissances 

• 

Fig. 23: Adhérence de la wiïstite sur un échantillon de fer : à gauche, échantillon "normal" 

- à droi te , échantillon précavité - Oxydat ion menée à 800°C [TYL 60a] 
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d) les expériences de Francis [FRA 89] : nous avons choisi de classer ces expériences à part ; 

en effet, les résultats obtenus nous paraissent être très pertinents et ont constitué une base dans 

nos travaux de recherche. Ces travaux ont été menés sur de minces disques de fer (e<3mm) oxy

dés à 890°C ; un procédé ingénieux permet de n'oxyder qu'un seul côté du disque. Lorsqu'une 

des deux faces est protégée de l'oxydation (par flux d'argon hydrogéné), l'adhérence de l'oxyde 

sur l'autre face est très bonne, ce qui n'est pas le cas quand les deux faces sont oxydées simul

tanément. Les auteurs considèrent ainsi l'interface métal/gaz inerte comme un excellent puits 

(infini ?) de lacunes, ces dernières traversant le métal pour venir s'annihiler à l'interface métal 

- gaz inerte. Cela est confirmé par la courbure que prend cette interface (figure 24). Francis 

distingue deux étapes dans ce processus. Dans la première étape (premiers stades d'oxydation), 

l'injection de lacunes est très importante (du fait de la croissance parabolique de la couche 

d'oxyde) et le métal se retrouve très vite en sursaturation. La diffusion de ces lacunes de l'in

terface métal - oxyde vers l'interface métal - gaz inerte est alors un processus trop lent pour 

rétablir l'équilibre si bien que les lacunes sont annihilées sur de plus courtes distances dans le 

métal (près de l'interface métal - oxyde) ou par la déformation plastique de la couche d'oxyde. 

Durant cette première étape on n'observe donc pas de mouvement de l'interface métal - gaz 

inerte. Dans la deuxième étape, la cinétique d'oxydation est plus lente et donc l'injection de 

lacunes également. L'annihilation de ces dernières se fait alors principalement à l'interface mé

tal/gaz inerte entraînant le retrait du métal. Le retrait du métal ne peut pas s'expliquer par la 

naissance de contraintes dans le métal (contraintes de traction dues à la couche d'oxyde) car si 

l'interface métal - gaz inerte est préalablement recouverte d'une fine couche d'oxyde, le même 

traitement d'oxydation d'une face de l'échantillon (conduisant à la même épaisseur d'oxyde) 

n'entraîne pas la courbure de l'interface protégée (figure 25). 

D'après tout ce qui précède, on peut donc se rendre compte que le devenir des lacunes métal

liques formées lors de la croissance cationique d'un oxyde est le sujet de nombreuses controverses 

si bien qu'à l'heure actuelle aucun mécanisme ne peut être privilégié par rapport à un autre. 

Le but d'une partie de cette thèse a donc été, dans un premier temps, de trouver un moyen 

expérimental original permettant de statuer sur le phénomène d'injection de lacunes et, dans un 

deuxième temps, de quantifier les résultats obtenus. 
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Boulon de serrage 

Disque de fer 
5 mm 

FeO 

Retrait du métal dû à l'annihilation 
de lacunes injectées à l'interface 

opposée 

1 mm 

Fig. 24: Disque de fer oxydé sur une face 31h/890°C - La face protégée de l 'oxydation a été 

préalablement polie [FRA 89] 
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Fine couche d'oxyde 
préalablement formée 

Fig. 25: Disque de fer oxydé sur une face 31h/890°C - La face protégée de l 'oxydation a été 

préalablement recouverte d 'une fine couche d'oxyde de fer [FRA 89] 
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3 Effet de l'environnement sur le comportement mécanique des 

matériaux métalliques 

Cette partie est consacrée à une étude bibliographique sur le comportement mécanique du 

nickel et des alliages de nickel. Nous détaillerons l'effet d'une préoxydation ainsi que de l'en

vironnement sur les propriétés mécaniques de ces matériaux et nous discuterons l'influence de 

la composition chimique. Mais, avant toute chose, nous présenterons l'origine de ce domaine 

d'études très particulier. En effet, les effets d'environnement n'ont pas été dès l'abord mis en 

évidence sur les alliages base nickel et le point de départ est plutôt lié à l'existence d'un domaine 

de températures dans lequel certains matériaux voient leurs propriétés mécaniques se détériorer 

de manière significative. 

3.1 Le "trou de ductil ité" des alliages base nickel 

La rupture d'une pièce peut intervenir dans des conditions très variées qui dépendent des 

sollicitations mécaniques subies par le matériau, de la température et de l'environnement chi

mique, sans parler des éventuels effets de l'irradiation. Les phénomènes de rupture proviennent 

d'un endommagement du matériau, c'est à dire qu'ils conduisent à l'apparition de nouvelles sur

faces. A l'échelle des atomes, ces endommagement s appartiennent à trois types élémentaires : les 

clivages, les glissements avec formation de marches superficielles, les cavitations par diffusion de 

lacunes (figure 26), ce dernier mécanisme ne pouvant intervenir qu'à température suffisante (cas 

typique du fluage). Les glissements sont responsables de la déformation plastique. Celle-ci peut 

(C) 

Fig. 26: Les endommagements à l'échelle des a tomes (a) clivage (b) glissement (c) cavitat ion 

aboutir à une instabilité de la structure, striction ou déchirure ductile, lorsque la diminution de 

section qu'elle entraîne n'est plus compensée par l'écrouissage du matériau. Mais la déformation 

plastique induit aussi l'apparition de petites cavités internes, puis leur croissance et finalement 
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leur coalescence entraînant la rupture. Le clivage est réservé aux matériaux cristallisés et corres

pond à la séparation du cristal le long de plans cristallographiques bien définis, à l'intérieur des 

grains. Ainsi, à l'échelle de la microstructure, la ruine finale (breakdown) d'un matériau peut 

se produire de nombreuses façons (figure 27) et la rupture sera qualifiée de fragile (brittle) ou 

ductile selon le taux de déformation plastique atteint. Frost et Ashby [FRO 82, ASH 79] eurent 
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Fig. 27: Les endommagements à l'échelle de la micros t ruc ture en fonction de la t empé ra tu r e 

de sollicitation - D 'après Ashby [ASH 79] 

l'idée de compiler les données expérimentales et les modèles théoriques existant dans la littéra

ture pour construire des cartes de déformation et de rupture pour bon nombre de matériaux. 

Au contraire des cartes de déformation, les frontières entre les différents domaines des cartes de 

ruptures ne sont pas calculées mais la morphologie de ces cartes empiriques permet de dégager 

les grandes tendances. Suivant la température, on peut passer d'un mode de rupture totalement 

fragile comme le clivage à un mode de rupture ductile, celui lié à la croissance de cavités. Les 

cartes de rupture et de déformation du nickel et de l'alliage Ni-20Cr sont données sur les figures 

28 et 29. 
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Fig. 28: (a) Car te des mécanismes de déformation pour le nickel [FRO 82] (grains de 100/im) 

(b) Car te des modes de r u p t u r e pour le nickel [ASH 79] 

TEMPERATURE, (*C) TEMPERATURE,("C) 
2QO 4QQ «X> flOO 

0-2 ai 0.6 . G8 
H0M0L0B0US TEMPERATURE, T/T, 

(a) 

O î Od Oê O B 

HOMOLOGOUS TEMPERATURE. ( T / T M ) 

(b) 

Fig. 29: (a) Car te des mécanismes de déformation pour l'alliage Ni-20Cr (grains de 100 /im) 

[FRO 82] (b) Car te des modes de r u p t u r e pour l'alliage Ni-20Cr [ASH 79] 
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Bien qu'il soit admis, d'une manière générale, que la ductilité d'un matériau augmente avec 

la température, il existe de nombreuses exceptions. Ainsi, le nickel et ses alliages (de structures 

cubiques à faces centrées) présentent une perte de ductilité dans un domaine de température 

plus ou moins large [RHI 61, BRI 81a, BRI 81b] au point d'hypothéquer sérieusement leur mise 

en oeuvre et/ou leur utilisation (figures 30). Pour Rhines [RHI 61], cette diminution de ducti-
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Fig. 30: Allongement à r u p t u r e en fonction de la t empé ra tu r e - Nickel et ses alliages (monel 

et inconel) - Essais réalisés sous air [RHI 61] 

lité est liée au développement de cavités aux joints de grains et de fissures en coin amorcées 

aux jonctions triples entre les grains ; ces défauts se propagent par coalescence de cavités (à ces 

températures, les mécanismes de diffusion deviennent non négligeables même pour des temps 

courts comme lors d'un essai de traction) et conduisent à une décohésion intergranulaire. Les 

cavités aux joints de grains germent et se développent préférentiellement dans les joints orientés 

perpendiculairement à l'axe de traction. Elles sont souvent associées à la présence de particules 

intergranulaires, à l'émergence de bandes de glissement intragranulaires ou au glissement des 

joints de grains eux-mêmes. La germination des cavités par condensation de lacunes conduit 

à supposer qu'il existe une contrainte seuil nécessaire pour contrebalancer l'énergie de surface 

associée à la création d'une cavité. Néanmoins, tous les modèles faisant appel à la théorie clas

sique de la germination prédisent une contrainte seuil beaucoup trop élevée et le problème de la 

germination de l'endommagement n'est, à l'heure actuelle, toujours pas complètement élucidée. 

Ainsi, d'autres mécanismes impliquant notamment la composition chimique du matériau ont été 

proposés : en 1961, Bieber et al. [BIE 61], menant une étude sur l'influence de la composition 

chimique du nickel sur ses propriétés mécaniques, attribuaient le trou de ductilité du nickel à la 

présence de soufre. Ce dernier est en effet réputé comme très fragilisant car il entraîne, même 

dans des concentrations très faibles, la formation d'un eutectique à bas point de fusion qui décore 

l'ensemble des joints de grains. Les auteurs ont montré que la fragilisation par le soufre pouvait 
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être limitée par l'addition de magnésium et de manganèse. Le rôle du carbone a également été 

largement étudié et comme nous l'indiquions précédemment, des essais simples d'oxydation (sans 

contrainte mécanique) ont montré que la présence de cavités dans le nickel était consécutive à 

la formation de bulles de CO2 par réaction chimique entre le carbone du matériau de départ 

et l'oxygène de l'atmosphère oxydante diffusant dans le substrat [BRI 82a]. Cette étude ouvre 

ainsi les portes de l'effet de l'environnement sur le comportement mécanique. 

3.2 Effet d'une préoxydation sur les propriétés mécaniques 

Les premiers travaux réalisés dans ce domaine ont consisté dans un premier temps à faire 

séjourner des échantillons à haute température (généralement supérieure à 1000°C), dans des at

mosphères oxydantes ou réductrices vis à vis du matériau étudié, puis, dans un deuxième temps, 

à les tester en traction ou en nuage à différentes températures. 

a) Cas du nickel pur : en 1968, Douglass [DOU 69] réalisait des essais de traction et de nuage 

à 600°C sur deux nuances de nickel (99.97 % et 99.85 %) préalablement oxydées à 1200°C pen

dant des durées variables. Les résultats montrent que les propriétés de nuage du nickel le moins 

pur sont profondément améliorées par l'oxydation (vitesses de déformation stationnaire plus 

faibles et temps à rupture plus longs) alors que ses propriétés en traction (contrainte à rupture 

et allongement à rupture) sont les mêmes que l'échantillon soit oxydé ou pas. Au contraire, le 

nickel de plus haute pureté présente des caractéristiques amoindries à la fois lors des essais de 

traction et de nuage. 

Les essais de nuage sur des échantillons cylindriques (diamètre=6.25 mm) réalisés à 725°C sous 

23.2 MPa [HAN 76a, HAN 66] traduisent le fait qu'une préoxydation (24h à 1000°C) entraîne 

une forte diminution de la durée de vie du matériau et une apparition précoce du régime tertiaire 

(figure 31). Afin d'éliminer toute hypothèse liée à un effet thermique, le même matériau est testé 

dans les mêmes conditions après un traitement de 24 heures sous vide à 1000°C (figure 31). La 

traction à froid sur des échantillons préoxydés à 1000°C révèle une chute des propriétés méca

niques (résistance à rupture et allongement à rupture plus faibles) pour des temps de traitement 

sous air de plus en plus longs (figure 31) alors que les mêmes traitements sous argon n'affectent 

pas les propriétés mécaniques du matériau de départ. Les observations micrographiques faites 

sur les éprouvettes de traction montrent que la rupture des échantillons traitées sous argon s'est 

faite de façon ductile alors que les éprouvettes préalablement oxydées présentent une grande 

quantité de fissures secondaires et pas ou peu de striction si bien que l'auteur en conclue que la 

rupture est essentiellement intergranulaire. L'aspect de la rupture sur ces éprouvettes de trac

tion préalablement oxydées est tout à fait similaire à celui observé sur les échantillons oxydés et 

testés en nuage. 

Ces travaux ont été poursuivis par Bricknell et Woodford [BRI 81a] qui se sont attachés à déter

miner le ou les mécanismes fragilisants. Les auteurs ont réalisé des essais de traction dans une 

large gamme de températures sur des éprouvettes prétraitées sous différentes atmosphères. Dans 

un premier temps, des échantillons de nickel Ni270 (99.98%) ont été exposés sous air ou sous vide 

42 



3. Effet de l'environnement sur le comportement mécanique des matériaux métalliques 
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Fig. 31: Effets d 'une préoxydat ion sur les propr ié tés mécaniques du nickel pur (a) Essais de 

fluage 23.2 MPa/725°C, (b) Essais de t rac t ion réalisés à la t empé ra tu r e ambiante sur des 

éprouvet tes préalablement oxydées à 1000°C [HAN 66] 

(10~5 torr) puis testés sous argon de haute pureté (>99.996%) dans un domaine de températures 

allant de 25 à 100CFC. La figure 32 met en évidence l'effet fragilisant du prétraitement à l'air 

sur un essai mené à 800°C : la contrainte d'écoulement et la contrainte maximale sont, dans les 

deux cas (prétraitement sous air et prétraitement sous vide) du même ordre de grandeur mais 

la durée de vie du matériau (donc l'allongement à rupture) est considérablement réduite dans le 

cas du prétraitement sous air. D'autre part, l'ondulation observée sur la courbe de traction de 

l'éprouvette recuite sous vide traduit le phénomène de recristallisation dynamique. 
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Fig. 32: Courbe charge - t emps lors d 'un essai de t rac t ion réalisé sur du Ni270 à 800°C 

après 200h d 'exposit ion à 1000°C sous air ou sous vide - è = 3.10 4 s 1 - D 'après [BRI 81a] 
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La figure 33 montre la ductilité du nickel (mesurée par la réduction d'aire de la section de 

l'éprouvette cylindrique) à différentes températures après des traitements de 200h à 100CTC sous 

air et sous vide. On retrouve le trou de ductilité dont nous parlions précédemment et on peut 

noter que son amplitude est beaucoup plus importante sur les éprouvettes traitées sous air qui 

présentent une rupture exclusivement intergranulaire à 800°C. Ce trou de ductilité disparaît com

plètement si le traitement sous vide est suivi d'une rectification des éprouvettes. Afin d'identifier 

le ou les mécanisme(s) de fragilisation mis en jeu, les auteurs ont réalisé des prétraitements sous 

d'autres atmosphères ; les résultats obtenus sont également présentés sur la figure 33b. La duc

tilité du matériau est ainsi d'autant plus réduite que la pression partielle d'oxygène est élevée. 

Deux autres nuances (Ni200 99.85% et Johnson Matthey spec pure Ni) présentent les mêmes 
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Fig. 33: (a) Evolution de la ductil i té (mesurée par la réduct ion d'aire) du Ni270 en fonction 

de la t empé ra tu r e après 200h d 'exposit ion sous air ou sous vide - Mise en évidence d 'un 

effet bénéfique d 'un usinage après t ra i t ement sous vide (b) Ducti l i té du Ni270 à 800°C après 

200h d 'exposit ion dans différentes a tmosphères - D 'après [BRI 81a] 

caractéristiques. Bricknell et Woodford montrent ainsi que l'oxygène est vraisemblablement le 

facteur fragilisant. Leur explication est la suivante : aux basses températures, le glissement in

tergranulaire est faible et les échantillons exposés sous air ou sous vide se comportent de façon 

similaire. Lorsque la température augmente, la part que prend le glissement intergranulaire dans 

la déformation plastique n'est plus négligeable et les échantillons exposés sous air, dont les joints 

de grains, épingles par l'oxygène, sont fragilisés. Pour les températures élevées, ces joints de 

grains ont accumulé suffisamment d'énergie thermique pour vaincre leur point d'ancrage et la 

ductilité est de nouveau restaurée. Notons que les auteurs n'attribuent pas cette fragilisation à la 

formation de cavités intergranulaires [BRI 81a] dans la mesure où un nickel de "grande" pureté 

(Johnson Matthey spec pure Ni) contenant 20 at. ppm de carbone et préoxydé sous air présente 

un trou de ductilité aussi marqué que celui d'un échantillon moins pur (Ni270 ou Ni200) et ce 

44 



3. Effet de l'environnement sur le comportement mécanique des matériaux métalliques 

malgré la présence d'un nombre de cavités beaucoup moins important. 

Un peu plus tard, Woodford et al. [WOO 81a] montraient la présence d'oxydation interne au 

niveau des joints de grains du métal après un traitement de lOOh à 1000°C sous air. Mais malgré 

le polissage mécanique de la zone affectée par l'oxydation (pénétration de 180 /jm sous la surface 

du métal), les échantillons testés à 800°C présentent une rupture exclusivement intergranulaire 

si bien que les auteurs supposent la diffusion d'oxygène en solution solide très loin en aval du 

front d'oxydation interne. Un séjour sous vide consécutif au traitement d'oxydation permet une 

thermodésorption de l'oxygène et la ductilité est restaurée si aucune espèce susceptible de piéger 

l'oxygène n'est présente dans le matériau [BRI 84]. Ce n'est malheureusement pas le cas des 

superalliages qui contiennent des éléments comme le chrome, l'aluminium ou le carbone pouvant 

réagir avec l'oxygène contenu dans les joints de grains [BRI 84]. 

b) Cas des alliages base nickel : les premières études ont concerné des alliages "simples" 

comme NiCr. Ainsi, la fragilisation de l'alliage Ni-20Cr par l'oxydation haute température a 

été mise en évidence par Hancock [HAN 76b] par l'intermédiaire d'essais de traction réalisés à 

1000°C. La chute de la contrainte maximale et de la ductilité sont accentuées par un maintien 

prolongé à 1000°C avant l'essai. L'effet est cependant moins spectaculaire que dans le cas du 

nickel pur. La fragilisation est dans ce cas attribuée à la formation de cavités intergranulaires 

pendant le traitement de préoxydation, cavités résultant de la condensation de lacunes injectées 

du fait de la croissance de la couche d'oxydes. 

Des observations similaires ont été faites sur l'alliage IN738 (Co 8%, Cr 16%, pourcentages mas

siques) [WOO 81b], renforcé par des précipités 7'. Sur ce matériau, Woodford découvre l'effet 

catastrophique d'un prétraitement à l'air (200h à 1000°C) sur la durée de vie en nuage. Le mé

canisme avancé, responsable de cette fragilisation, est la diminution de la mobilité des joints de 

grains du fait de ségrégation d'oxygène. L'ajout de bore ou d'hafnium ainsi qu'un revêtement à 

base de cobalt permet alors de diminuer fortement cet effet de l'oxygène. 

3.3 Couplage oxydation - comportement mécanique 

Outre cet effet "statique" de l'environnement, de nombreux travaux ont été menés sur le 

couplage "dynamique" entre l'environnement et une sollicitation mécanique du matériau : dans 

toutes ces études, les matériaux métalliques sont en effet simultanément oxydés et sollicités mé

caniquement. 

a) Cas du nickel pur : le phénomène de couplage "dynamique" dans le nickel a été principa

lement étudié lors d'essais de nuage et les rares investigations réalisées dans le domaine de la 

traction n'ont pas révélé d'effet particulier de l'environnement [BRI 81a]. 

Shahinian et Achter [SHA 59] ont montré que l'effet de l'environnement sur le comportement en 

fluage du nickel pur recuit (pureté 99.89% et 0.008% de carbone en masse) dépend des condi

tions de sollicitation, à savoir de la température et de la contrainte imposée. Les essais menés 

entre 650 et 815°C montrent ainsi qu'à basse contrainte et/ou haute température (essais longs) 

les éprouvettes testées sous air présentent une durée de vie plus importante et une vitesse de 
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fluage stationnaire plus faible que celles testées sous vide. Au contraire, pour des essais courts 

à contraintes "élevées" (83 MPa) le phénomène inverse est observé (figure 34) bien que durant 

les premiers stades de déformation la vitesse de fluage soit plus faible sous air. Pour expliquer 

2? 

20 
NICKEL (FWt-GffAINEDl 

I2Q0*F - I 2 , 0 O O [ » L 

Z 3 A 
TIME (HQORSI 

Fig. 34: Courbes de fluage sous air et sous vide du nickel (99.89%) 83 MPa/648°C - D 'après 

Shahinian [SHA 59] 

ces résultats, les auteurs proposent deux mécanismes compétitifs : le premier concerne l'oxyda

tion interne dont l'influence est d'autant plus forte que la vitesse de fluage est faible. D'autre 

part, dans les tout premiers stades de déformation (avant apparition des premières fissures), la 

couche d'oxyde de surface peut jouer le rôle de barrière vis à vis de l'émergence des dislocations 

augmentant ainsi la contrainte interne du matériau. Ces deux phénomènes seraient responsables 

d'un durcissement du matériau. Le second mécanisme, prédominant aux fortes vitesses de défor

mation, correspond à la diminution de l'énergie de surface du matériau en présence d'oxygène. 

En 1969, Stegman et al. [STE 69] ont réalisé une analyse plus fine en faisant varier la pression 

partielle d'oxygène lors d'essais de fluage réalisés à 510°C sous 58.6 MPa et 600°C sous 117 MPa. 

Le matériau testé contient 0.02% de carbone en masse. A 600°C, il est clair que la durée de vie 

diminue quand la pression partielle d'oxygène augmente (figure 35) jusqu'à atteindre un palier 

à 10~4 torr ; au delà , le temps à rupture ne dépend plus de la pression partielle d'oxygène. 

La vitesse de fluage, quant à elle, augmente avec la pression partielle d'oxygène (figure 35). Le 

passage, en cours d'essai, de 10~6 à 10~4 torr conduit à une accélération de la vitesse station

naire. A 510°C , l'effet est moins marqué et le début du palier se situe aux alentours de 10~4 -

10~3 torr. Aux deux températures (510 et 600°C), les auteurs observent de nombreuses fissures, 

exclusivement intergranulaires, dont la profondeur augmente avec la pression partielle d'oxygène 
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Fig. 35: (a), (b) Durée de vie du nickel en fluage en fonction de la pression partielle d'oxygène 

(a) 117 MPa/510°C (b) 58.5 MPa/600°C (c) Effet de la pression partielle d 'oxygène sur la 

vitesse de fluage du nickel - 58.5 M P a - 600°C - D'après Stegman [STE 69] 

et la température. La densité de fissures est, elle, peu affectée. 

b) Cas des alliages base nickel : les études de couplage menées sur les alliages base nickel 

sont très nombreuses si bien que nous nous contenterons de ne donner que les résultats les plus 

récents en la matière. Rousselet [ROU 90], travaillant sur l'alliage 600 {Ni^Cr\^Fe%\ a montré 

qu'à 650°C sous 120 MPa, les vitesses de fluage obtenues sous air étaient 2.8 fois supérieures 

à celles obtenues sous vide secondaire (PO2<10 -4 Pa), dans le cas d'éprouvettes relativement 

épaisses (diamètre 4mm) à gros grains (300 à 400 //m). Les observations métallographiques post-

mortem ont révélé la présence d'une couche d'oxydes fissurée ainsi que la formation d'oxydes 

internes dans le cas des éprouvettes testées sous air. D'autres essais de fluage [GOU 97] à 550°C 

réalisés sur des feuillards de ce même alliage (épaisseur 200 //m) ont confirmé cet effet néfaste 
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de l'oxydation sur la tenue mécanique du matériau, la grande surface spécifique des éprouvettes 

permettant d'accentuer les phénomènes de couplage (figure 36). A isocontrainte, les vitesses 

de nuage stationnaire obtenues sous air sont 14 fois supérieures à celles mesurées sous vide. 

L'endommagement se manifeste le plus souvent par des cavités de forme allongée au niveau 
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des joints de grains pour les éprouvettes rompues sous air et par des fissures partant des points 

triples pour les échantillons testés sous vide. Les grains des éprouvettes testées sont très allongés, 

même à quelques millimètres de la surface de rupture ou relativement loin des cavités si bien 

que l'auteur conclue que la majorité de la déformation est due au fluage dislocation (ceci est 

confirmé par un coefficient de Norton voisin de 5). L'endommagement serait alors le résultat de 

deux mécanismes possibles : 

• les dislocations intragranulaires peuvent drainer un flux de lacunes depuis la surface (où 

elles sont crées au cours de la réaction d'oxydation) vers les joints de grains au coeur de 

l'éprouvette (phénomène d'injection de lacunes). Ces lacunes faciliteraient les phénomènes 

de restauration par montée ou glissement dévié, accélérant ainsi la déformation dans les 

grains. Ce mécanisme s'applique bien sûr aux éprouvettes testées sous air ; 

• la déformation importante des grains peut créer des incompatibilités de déformation et 

donc des contraintes locales importantes au niveau des joints de grains, accommodées 

par exemple par le glissement intergranulaire, qui finit par faire naître des cavités. Ce 

mécanisme s'applique aussi bien aux éprouvettes testées sous air qu'à celles testées sous 

vide. 

Dans la continuité de ces travaux, Calvarin-Amiri [CAL 01, CAL 98] a étudié le couplage mé

canique - environnement pour l'alliage Ni-20Cr (feuillard de 200 ^m d'épaisseur). Les essais de 

48 



3. Effet de l'environnement sur le comportement mécanique des matériaux métalliques 

fluage réalisés à 500°C ont là encore montré des vitesses stationnaires largement plus élevées 

dans le cas des éprouvettes testées sous air (facteur 50). Les résultats sont présentés sur la figure 

37. Au-delà de 500°C, aucune différence n'est constatée entre les éprouvettes testées sous air 
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Fig. 37: Effet de l 'environnement sur les vitesses de fluage s ta t ionnaires de l'alliage Ni-20Cr 

- 500°C - D 'après Calvarin-Amiri [CAL 01] 

et sous vide. Les auteurs soulignent ainsi que l'effet de l'environnement sur le comportement 

mécanique est peut-être atttribuable à l'action combinée de deux mécanismes compétitifs : 

• l'adoucissement du matériau par l'injection de lacunes liée à la croissance cationique de la 

couche externe d'oxyde de nickel et à l'ancrage de l'interface métal/oxyde dû à aux îlots 

d'oxyde de chrome présents au niveau des joints de grains ; 

• le renforcement par l'oxyde de chrome sous forme de précipités internes ou de couche 

continue piégeant les lacunes injectées. 

Tous les résultats présentés précédemment concernent des travaux menés sur des polycristaux ; 

mais très récemment, des études sur des monocristaux alumino-formeurs utilisés pour la fabri

cation des pales de turbine d'hélicoptères (alliage MC2) ont montré que la tenue au fluage de 

ces alliages à 1150°C sous 80 MPa était fortement réduite sous air par rapport à celle obtenue 

sous faible pression partielle d'oxygène (mélange Argon - Hydrogène) [DRY 04]. L'auteur montre 

que cet effet n'est pas imputable à une diminution de section portante. Le mécanisme proposé 

implique une interaction directe entre dislocations et lacunes injectées au cours de la croissance 

de l'oxyde, ces dernières facilitant les phénomènes de montée. 
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4 Conclusions 

L'ensemble des travaux présentés dans ce chapitre montre l'importance jouée par l'oxydation 

haute température sur l'évolution microstructurale du substrat ainsi que sur son comportement 

mécanique. Un grand nombre d'interactions entre les différents processus a ainsi été illustré (la 

liste présentée n'étant pas exhaustive), conduisant à des modifications des propriétés mécaniques 

des matériaux métalliques (traction, nuage). 

Toutefois, les effets de couplage entre les différents processus mis en jeu sont complexes, rendant 

l'interprétation des phénomènes observés souvent délicate. Le grand nombre d'expériences me

nées dans ce domaine a mis à mal certains mécanismes expliquant par exemple la fragilisation 

des alliages base nickel consécutive à des traitements d'oxydation mais de nombreuses questions 

restent néanmoins posées notamment en ce qui concerne le couplage "dynamique" mécanique-

oxydation. Ainsi, l'injection de lacunes, mécanisme proposé pour expliquer l'obtention de vitesses 

de fiuage plus élevées sous air que sous vide, la formation de cavités ou encore la croissance de 

boucles de dislocations reste le sujet de nombreuses controverses. Des études complémentaires 

ont donc été réalisées au cours de cette thèse afin d'apporter de nouvelles preuves expérimentales 

à cet immense édifice que représente le couplage mécanique-oxydation. Une attention particulière 

a été portée sur le comportement des joints de grains souvent incriminés dans les phénomènes 

de fragilisation et un effort de quantification des phénomènes observés a été réalisé. 

50 



Chapitre III 

Matériaux et techniques 
expérimentales 

Sommaire 
1 P r é s e n t a t i o n des m a t é r i a u x 53 

1.1 Choix des matér iaux 53 

1.2 Compositions chimiques 53 

1.3 Microstructures 55 

1.4 Conclusions 63 

2 Techniques e x p é r i m e n t a l e s 64 

2.1 Oxydation haute température 64 

2.2 Microscopie électronique à balayage (MEB) 66 

2.3 Microscopie électronique en transmission (MET) 67 

2.4 Microscopie à force atomique (AFM) 68 

2.5 Spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS) 71 

2.6 Spectrométrie de masse à décharge luminescente(GDMS) 77 

2.7 Essais de traction - MEB in situ 79 

2.8 Essais de fluage 84 

51 



Chapitre III. Matériaux et techniques expérimentales 

52 



1. Présentation des matériaux 

1 Présentation des matériaux 

1.1 Choix des matériaux 

Etant donnée la complexité des mécanismes mis en jeu et présentés précédemment, notre 

choix s'est naturellement porté sur des matériaux métalliques "simples" contenant peu d'impu

retés. Ainsi, nos travaux ont été menés sur du nickel et du fer polycristallins de hautes puretés et 

sur un alliage nickel-chrome, l'alliage Ni-20Cr. D'autre part, afin d'accentuer les effets d'environ

nement sur l'évolution microstructurale du substrat ainsi que sur son comportement mécanique, 

nous avons opté pour des matériaux possédant de grandes surfaces spécifiques (rapport y " ^ ^ 

élevé), se présentant sous la forme de feuilles ou de fils. L'ensemble des matériaux utilisés est pré

senté dans le tableau 1. Afin de limiter l'évolution de la microstructure au cours des traitements 

Matériaux 

Nickel Goodfellow® 

Fer Goodfellow® 

Ni-20Cr Imphy® 

Etat de réception 

Recuit 

Recuit 

Ecroui (dur) 

Ecroui (dur) 

Laminé à froid puis recuit en bobines 

Forme et dimensions 

Feuille - épaisseur=125 /jm 

Plaque - épaisseur=1 mm 

Fil - diamètre=l mm 

Fil - diamètre=250 /jm 

Feuille - épaisseur=200 /jm 

Tab. 1: E ta t s de récept ion des matér iaux étudiés 

d'oxydation ultérieurs, un recuit préalable des échantillons de nickel a été effectué. Ce recuit 

permet également de diminuer la concentration en carbone du matériau et d'obtenir un état 

de surface reproductible exempt d'oxyde. Le traitement est réalisé sous atmosphère réductrice 

d'argon à 5% en volume d'hydrogène pendant une heure à 1000 °C. La procédure expérimentale 

est schématisée sur la figure 1. La montée lente à 300 °C (5°C/min) sous vide permet de dégazer 

le four et d'éliminer les traces d'eau adsorbée sur les parois. Le refroidissement est, quant à lui, 

réalisé four fermé, le flux d'argon hydrogéné étant maintenu. 

1.2 C o m p o s i t i o n s ch imiques 

Les compositions chimiques des matériaux de l'étude sont reportées dans le tableau 2. Concer

nant le nickel et l'alliage Ni-20Cr, les analyses chimiques des échantillons avant et après recuit 

ont été réalisées par GDMS (cf techniques expérimentales dans ce chapitre) par nos soins. Pour 

le nickel, on remarquera l'effet du traitement de recuit sur la concentration en carbone, cette 

dernière diminuant d'un facteur 20 dans le cas de la feuille de 125 pm mais seulement d'un 

facteur 2 dans le cas de la plaque d'épaisseur 1 mm. On notera également la très faible teneur 

en impuretés métalliques de la plaque de 1 mm comparativement à celle de la feuille de 125 /an. 

Pour l'alliage Ni-20Cr la "forte" teneur en carbone du matériau est notable ainsi que la faible 
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Fig. 1: P rocédure de t ra i t ement thermique de recuit des échantillons de nickel sous argon 

hydrogéné 

concentration en soufre (1.26 ppm). La matière est d'autre part issue de la même bobine que 

celle utilisée au cours de la thèse de Calvarin-Amiri [CAL 98]. L'alliage a donc vieilli 10 ans à 

la température ambiante. 

Enfin, les données affichées pour le fer ont été fournies par l'élaborateur. 

Matériau 

Ni Feuille (e=125 (im) 

Ni Plaque (e=l mm) 

Ni Fil (0=1 mm) 

Fe Fil (0=250 fj,m) 

Ni-20Cr (e=200 ^m) 

Etat 

Après 

découpe 

Après 

recuit 

Après 

découpe 

Après 

recuit 

Après 

découpe 

Après 

recuit 

Après 

découpe 

Après 

découpe 

C 

9.7 

0.49 

10 

4.8 

20 

3.4 

/ 

1101 

N 

0.21 

0.17 

12.7 

10 

1.26 

0.42 

/ 

13.1 

O 

4.4 

5 

10 

10 

14.7 

9.2 

/ 

25.1 

S i 

17 

15 

0.46 

0.42 

0.23 

0.272 

/ 

1411 

S 

0.79 

0.4 

0.09 

0.73 

0.28 

0.29 

/ 

1.26 

C r 

9 

9 

0.11 

0.09 

0.068 

0.11 

107 

211000 

M n 

11 

10 

0.0096 

0.007 

0.006 

0.01 

4065 

14.6 

F e 

11 

12 

0.62 

0.55 

0.59 

0.97 

bal 

236.8 

C o 

8 

8 

0.06 

0.06 

0.05 

0.05 

94.7 

/ 

C u 

9 

9 

0.04 

0.08 

0.08 

0.5 

87.9 

/ 

N i 

bal 

ba l 

bal 

ba l 

bal 

ba l 

190 

784000 

Tab. 2: Composit ions chimiques des matér iaux étudiés - Valeurs en p p m atomiques 
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1.3 Microstructures 

1.3.1 Etat de réception 

Nickel : les figures 2, 3 et 4 présentent les micrographies obtenues sur les échantillons de 

nickel à l'état brut de réception après attaque chimique de 25 secondes dans un mélange acide 

acétique/acide nitrique (50/50 en volume) à 25°C. 

Fig. 2: Micros t ruc ture de la feuille de nickel (e^l25fj,m) - E ta t b ru t de récept ion - (a) P la t 

de la feuille (b) Sens t ravers - Des calques ont é té réalisés afin d 'est imer la taille de grains 

par analyse d' images 

Les grains observés dans les échantillons plans (feuille et plaque) peuvent être qualifiés de 

grains équiaxes mais leur taille est assez hétérogène (figures 2 et 3). Par analyse d'images (logiciel 

Aphélion®) des tailles moyennes de grains de 33 et 55 ^m ont été mesurées respectivement dans 

la feuille de 125 ^m et dans la plaque de 1 mm d'épaisseur. On notera également la présence de 

nombreuses macles probablement d'origine thermique. Concernant le fil de nickel, étant donnés 

l'état de réception du matériau (état écroui) et la présence de très nombreuses macles (origines 

thermique et mécanique) seule une taille moyenne de grains approximative de 35 /xm peut être 

avancée (figure 4). 
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(a) 

50 îm 

Fig. 3: Micros t ruc ture de la plaque de nickel ( e = l m m ) - E ta t b ru t de récept ion - (a) P la t 

de la feuille (b) Sens t ravers - Les calques ont été réalisés afin d 'est imer la taille de grains 

par analyse d ' images 

Fig. 4: Micros t ruc ture du fil de nickel (çî>=lmm) - E ta t b ru t de récept ion 
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1. Présentation des matériaux 

Le plat de la feuille de nickel a d'autre part été caractérisé par diffraction des électrons ré-

trodiffusés (Electron BackScattered Diffraction) afin de déterminer l'orientation des différents 

grains et de mettre en évidence la présence d'une éventuelle texture. Cette caractérisation a été 

réalisée sur deux échantillons et pour un nombre total de grains d'environ 2000. Le système de 

coordonnées de l'échantillon a été fixé arbitrairement comme indiqué sur la figure 5a. Le code 

couleur utilisé pour les cartographies d'orientations est également présenté sur la figure 5b. Les 

ND 
À 

[ni] 

RD 

[101] 

(a) (b) 

Fig. 5: (a) Repère des échantillons analysés (b) Triangle s t andard utilisé 

cartographies d'orientations obtenues (6) montrent que dans la direction RD deux couleurs pré

dominent : le rouge et le bleu, correspondant respectivement aux directions <001> et <111>. 

Les figures de pôles inverses révèlent néanmoins que seules les directions <111> sont réellement 

proches de la direction RD. Ainsi, avec l'observation des figures de pôles {100}, {110} et {111} 

(figure 6c) une texture de type (112)<111> peut être proposée. 
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Fig. 6: Analyses EBSD réalisées sur la feuille de nickel à l 'é tat b ru t de réception (a) Car to-
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58 
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Fer : le fil de fer à l'état brut de réception (d=250 jum) présente une taille de grains voisine de 

5 à 10 yum mais là encore il s'agit d'un ordre de grandeur étant donné l'état écroui du matériau. 

D'autre part, une analyse EDX a révélé la présence de nombreuses zones riches en manganèse, 

oxygène et soufre (figure 7). Il s'agit probablement d'inclusions primaires d'oxysulfures de man

ganèse formées au cours de l'élaboration puis morcelées par le corroyage. 

Fig. 7: Micros t ruc ture du fil de fer (çi=250yum) - E ta t b ru t de récept ion - Image M E B 

(électrons secondaires) 

Ni-20Cr : la structure métallurgique de l'alliage a été observée après attaque électrochimique 

dans un mélange eau/acide orthophosphorique (H2O : 85% vol., H3PO4 : 15% vol.) sous une 

tension de 4V. Les grains ainsi révélés ont des dimensions plutôt homogènes (figure 8) et une 

taille moyenne de 38 /im a pu être mesurée par analyse d'images. A l'état de réception aucun 

(a) (b) 

Fig. 8: Micros t ruc ture du feuillard Ni-20Cr (e=200jim) - E ta t b ru t de récept ion - (a) P la t 

de la feuille (b) Sens t ravers 

carbure de chrome n'a été détecté ni en microscopie électronique à balayage ni en microscopie 

électronique en transmission. 
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1.3.2 Etat Recuit 

Comme nous l'indiquions précédemment, les échantillons de nickel ont subi un traitement 

de recuit avant oxydation afin de limiter le grossissement ultérieur des grains mais aussi afin de 

les décarburer et ce, malgré les faibles teneurs en carbone des matériaux de réception (tableau 

2). Ce recuit a été effectué sous argon hydrogéné (5% vol. d'H^) pendant lh à 1000 °C. Les 

microstructures obtenues sont présentées sur les figures 9 et 10. 

(a) (b) 

Fig. 9: Micros t ruc ture de la feuille de nickel (6=125^111) - E ta t recuit l h / 1 0 0 0 °C /ArH 2 (a) 

P la t de la feuille (b) Sens t ravers 

(a) (b) 

Fig. 10: Micros t ruc ture de la plaque de nickel ( e = l m m ) - E ta t recuit l h /1000 °C/ArH2 (a) 

P la t de la feuille (b) Sens t ravers 
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La détermination de la taille moyenne des grains après recuit a été réalisée par analyse 

d'images sur une centaine de grains (supposés sphériques) dans les plats de la feuille et de la 

plaque. Les résultats (figure 11) montrent une taille moyenne quasi identique dans les deux cas 

(environ 350 //m) ainsi qu'une forte dispersion autour de la valeur moyenne. 

1 

0 200 400 600 800 1000 
Taille de grains (fim) 

(a) 

200 400 600 800 1000 
Taille de grains (fini) 

(b) 

F ig . 1 1 : H i s t o g r a m m e s d e r é p a r t i t i o n d e s t a i l l e s d e g r a i n s o b t e n u e s a p r è s r e c u i t l h / 1 0 0 0 

° C / A r H 2 (a) P l a t d e la feuil le d e 125yum (b) P l a t d e la p l a q u e d e 1 m m 

De même que pour l'état brut de réception, le plat de la feuille de nickel à l'état recuit a été 

caractérisé par diffraction des électrons rétrodiffusés. Les résultats sont présentés sur la figure 

12. La couleur qui domine dans les trois cartographies d'orientations (figure 12a) est le rouge. Si 

l'on se réfère au triangle standard (figure 5b), ceci indique que les directions <001> des cristaux 

sont proches des trois directions de l'échantillon (RD, TD et ND). Les figures de pôles {100}, 

{110} et {111} (figure 12b) semblent faire ressortir quant à elles une texture cubique ou en dé 

{100}<001> caractéristique des métaux cfc après laminage. 

D'autre part, les clichés réalisés dans le sens travers (figures 9b et 10b) montrent deux choses : 

- la feuille de 125 /im d'épaisseur a perdu son caractère polycristallin dans le sens travers 

si bien que sa microstructure peut être qualifiée de microstructure bambou ou en échelle 

(moins d'un grain dans l'épaisseur) 

- au contraire, la plaque de 1 mm d'épaisseur conserve un caractère polycristallin après 

recuit (au moins deux grains dans l'épaisseur). 

Enfin, les observations faites sur le fil de nickel recuit dans les mêmes conditions ont révélé une 

microstructure tout à fait identique à celle obtenue pour la plaque de nickel : trois à quatre 

grains sont en effet identifiables dans la section du fil (diamètre=lmm). 
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ND RD TD 

2mm 
(a) 

(b) 

1.1 0 Oi 

: o f f l ou rLg^s : l 1 12 3 A 5 6 17 8 

(1,1,0) 

I c r i l ourLweteH 12 3 A 5 6 17 3 

(1,1,1! 

:« i ! curLwe l8 : l1 12 3 A S 6 17 3 

(c) 

Fig. 12: Analyses EBSD réalisées sur la feuille de nickel à l 'état recuit (a) Car tographies 

d 'or ientat ions (b) Figures de pôles (c) Figures de pôles inverses 
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1.4 Conclusions 

(1) Le traitement de recuit (lh/1000 °C/ArH2) des échantillons de nickel de haute pureté a 

deux conséquences : 

- la première est une croissance rapide des grains. Ces derniers ont une taille moyenne 

voisine de 350 /jm alors qu'à l'état de réception la taille de grains n'était que de quelques 

dizaines de microns. Etant données les épaisseurs des échantillons étudiées, deux micro

structures peuvent être distinguées : une structure polycristalline classique (plaque de 1 

mm d'épaisseur et fil de 1 mm de diamètre) et une structure dite bambou ou en échelle 

(feuille de 125 pm d'épaisseur). 

- la deuxième conséquence de ce traitement de recuit est une décarburation plus ou moins 

importante selon l'épaisseur des matériaux (tableau 2). 

(2) Le fil de fer étudié contient beaucoup d'impuretés dont un nombre important d'inclusions 

d'oxysulfures de manganèse. La taille moyenne des grains est de l'ordre de 5 à 10 /jm et 

aucun traitement de recuit n'a été pratiqué sur ce matériau. 

(3) Enfin, l'alliage Ni-20Cr présente, à l'état de réception , une taille de grains voisine de 38 /an. 

L'absence de carbures de chrome (intra et intergranulaires) a été vérifiée par microscopies 

électroniques à balayage et en transmission. 
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2 Techniques expérimentales 

De nombreuses techniques expérimentales ont été utilisées au cours de cette étude. Certaines 

comme la microscopie optique ou la microdureté sont classiques et ne seront pas détaillées dans 

ce chapitre. D'autres ont en revanche été spécialement développées ou adaptées pour nos travaux 

et seront plus largement présentées. 

2.1 Oxydation haute température 

Au cours de nos travaux, l'oxydation haute température des échantillons de nickel a été réali

sée de deux façons. La première, dite "classique", consiste à oxyder le matériau dans sa globalité. 

La deuxième, qualifiée d'"oxydation 1 face" permet, comme son nom l'indique, l'oxydation d'une 

seule face de l'échantillon. 

1. oxydation "classique" : si cette technique peut paraître très simple, il convient de préciser 

le mode de préparation des échantillons qui peut jouer un rôle important sur la cinétique 

d'oxydation ainsi que sur la morphologie des couches d'oxydes formées [PIV 84, PER 98, 

GRA 72b]. Aussi tous les échantillons plans bruts de réception ont été préparés selon le 

même protocole. Un polissage mécanique jusqu'à la pâte diamantée 1 pm a été réalisé suivi 

d'un nettoyage à l'acétone puis à l'éthanol. Les échantillons ont ensuite été recuits lh à 

1000 °C sous ArH2 (voir partie matériaux). Après un retour à la température ambiante, 

ils ont été suspendus par des crochets en platine dans un four à résistances. La montée à 

la température d'oxydation a été réalisée sous air laboratoire sauf dans le cas des essais 

de thermogravimétrie (montée effectuée sous ArELj). L'oxydation proprement dite a été 

programmée sous air laboratoire. Une fois l'oxydation terminée, le retour à la température 

ambiante s'est fait four fermé sous air laboratoire. 

Remarque : les fils de nickel n'ont pas été polis mais seulement recuits avant traitement 

d'oxydation. 

2. "oxydation 1 face" : le principe de cette technique, spécialement développée au laboratoire, 

est schématisé sur la figure 13. Le système utilisé, inspiré des travaux de Francis et al. 

[FRA 89], est constitué d'un cylindre en alliage 718 sur lequel les échantillons (25x25 

mm2) sont placés et bloqués à l'aide d'un anneau également en alliage 718. Un trou a été 

préalablement usiné dans le cylindre permettant la circulation d'argon à 5% d'hydrogène 

sous l'échantillon : la face inférieure de l'échantillon est ainsi protégée de l'oxydation. 

Les différentes analyses XPS réalisées sur cette surface après traitement témoignent de 

l'absence d'oxyde. La pression d'argon hydrogéné régnant à l'intérieur de l'enceinte été 

fixée à 1.2 bar. L'ensemble du système est d'autre part placé dans un four à résistances, 

à l'air du laboratoire : la face supérieure de l'échantillon est ainsi oxydée. Afin d'éviter le 

soulèvement de l'échantillon sous l'effet de la surpression d'ArH2, un poids de 5kg est placé 

sur le système (2 encoches évitent que ce dernier n'empêche la circulation d'air au-dessus 
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Anneau en 
superalliage 

ArH, 
(H25%vol) 

Echantillon oxydé 
sur une face 

Air A / \ Air 

ArH 

Echantillon oxydé 
sur une face 

Cylindre en Echantillon 
superalliage témoin 

Vue 3D Vue en coupe 

(a) 

4 mm 

i 

Cylindre en Anneau en 
alliage 718 alliage 718 

(b) (c) 

Fig. 13: (a) Pr incipe de l 'oxydation d 'une face d 'un échantillon de nickel (b) Cliché des 

éléments du montage (c) Cliché de la face non oxydée d 'une plaque de nickel t ra i tée 48h à 

1000 °C 

de l'échantillon). 

La face supérieure de l'échantillon est préparée selon le même protocole que celui utilisé 

pour l'oxydation classique. La face inférieure est quant à elle polie électrolytiquement dans 

un mélange d'acide perchlorique et d'acide acétique ( | - | en volume). La tension appliquée 

est de 70 V et la durée d'exposition de 5 s. D'autre part, un échantillon témoin préparé 

exactement de la même façon que l'échantillon oxydé sur une face est placé à l'intérieur 

du système (figure 13). Il devra permettre de distinguer les effets purement thermiques sur 

l'évolution microstructurale du métal des effets de l'oxydation. 

Le polissage électrolytique effectué n'induit pas de dissolution intergranulaire et la rugosité 
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totale Rt obtenue après polissage est inférieure à 50 nm. 

Une fois polis, tous les échantillons sont recuits lh sous argon hydrogéné (voir partie 

Présentation des matériaux de ce chapitre) avant d'être placés dans le système. Ce recuit 

induit un creusement des joints de grains (voir Chapitre IV) homogène, la profondeur des 

sillons formés étant de 150 nm ± 30nm. 

2.2 Microscopie électronique à balayage ( M E B ) 

Dans cette étude un appareil de marque LEO 435 VP (résolution maximale de l'ordre 50 

nanomètres) a largement été utilisé afin de caractériser : 

- les couches d'oxydes (morphologie et microstructure) 

- la microstructure des métaux et alliages 

- les faciès de rupture à la suite d'essais de traction. 

Nous nous contenterons de décrire uniquement la procédure utilisée pour la caractérisation des 

couches d'oxyde de nickel, les autres procédures étant assez classiques. 

Le protocole (développé par Péraldi [PER 98]) consiste à dissoudre anodiquement le métal dans 

un mélange HNO3/H2O (50/50 vol) sous une tension de 4.2 V (i~2.5 A) à la température 

ambiante. Les écailles de NiO sont ensuite récupérées, rincées puis séchées avant d'être collées 

sur un fil de cuivre à l'aide d'une colle conductrice au graphite (figure 14). Cette technique 

autorise l'observation simultanée des interfaces interne (Ni/NiO) et externe (NiO/Air). Une 

rupture des écailles à la température ambiante permet d'autre part de révéler la morphologie et 

la taille des grains dans l'épaisseur de la couche. 

Fig. 14: Collage d 'une écaille d 'oxyde sur un fil de cuivre posi t ionné sur le porte-échanti l lons 

du M E B - Technique développée par Péraldi [PER 98] 
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2.3 Microscopie électronique en transmission (MET) 

La microscopie électronique en transmission est utilisée pour caractériser la microstructure 

des matériaux à une échelle très fine (résolution maximale de l'ordre du dixième de nanomètre). 

D'autre part, l'intérêt de cette technique réside dans la possibilité de réaliser des diagrammes de 

diffraction électronique et ainsi de connaître la nature cristallographique des phases observées. 

Le microscope électronique utilisé dans cette étude (JEOL JM 2010) est également pourvu d'un 

analyseur EDX permettant d'obtenir la composition chimique locale des différentes phases. Dans 

cette thèse, deux types de lames ont été préparés : 

- des lames "classiques" amincies par polissage mécanique puis électrolytique (mélange Mé-

thanol (9/12 vol), Acide perchlorique (1/12 vol) et 2-Butoxyéthanol (2/12 vol) - E=22V 

(0.22A) - T=-5°C). Ces lames ont été réalisées afin d'observer les structures et les arran

gements des dislocations ; 

- des sections transverses amincies par polissage mécanique puis ionique (PIPS de marque 

Gatan). Ces lames nous ont permis d'observer les interfaces métal/oxyde. 

La préparation de sections transverses, assez délicate, consiste à coller oxyde contre oxyde deux 

morceaux d'échantillon. Ce "sandwich" est alors introduit dans un tube en cuivre de 3 mm de 

diamètre rempli de colle. Après polymérisation de la colle à l'étuve, des petites rondelles de 200 

/jm d'épaisseur sont découpées à la scie à fil puis amincies par polissage mécanique jusqu'à une 

épaisseur de l'ordre de 100 //m. Un cuvetage des rondelles à la pâte diamantée est alors effectué, 

l'épaisseur de la rondelle au fond de la cuvette étant de l'ordre de 50 //m. Les échantillons sont 

enfin exposés à un bombardement ionique (PIPS) jusqu'au percement de ces derniers. La figure 

15 résume l'ensemble de cette procédure réalisée au CIRIMAT grâce à l'aide de Mme Marie-

Christine LAFONT. 

Fig. 15: Protocole de prépara t ion de lames minces - Sections t ransverses (en hau t échan

tillons parallélépipédiques, en bas échantillons cylindriques) 

Remarque : cette technique a été aussi bien utilisée pour l'observation d'échantillons parallélé

pipédiques que pour celle de fils de nickel. 
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2.4 Microscopie à force atomique (AFM) 

La microscopie à force atomique (AFM) est fondée sur la mesure des forces d'interaction 

entre une pointe atomique et les atomes de surface d'un échantillon. Le principe consiste à 

déplacer un levier surmonté d'une pointe à la surface de l'échantillon et à mesurer la déviation 

verticale du levier sous l'action des forces atomiques. La mesure de la déviation verticale se fait 

par une méthode de détection optique (figure 16) : l'extrémité du levier, soumise à l'action des 

forces atomiques, est éclairée par un faisceau laser dont on détecte la déflexion au moyen d'une 

barrette de photodiodes. Les forces mises en jeu dans ce type de microscope sont typiquement 

Photo diode 
4 cadrans 

Cantilever _ _ _ _ _ • 

Piézoélectrique 

Echantil lon 

Piézoélectrique 

Fig. 16: Eléments constitutifs de l 'AFM 

de l'ordre de 10~7 à 10~9 N. Trois modes de fonctionnement peuvent être distingués : 

. le balayage à hauteur constante : l'échantillon est maintenu à une altitude constante et 

on enregistre le mouvement vertical du levier. Dans ce mode c'est le temps de réaction de 

la céramique piézo-électrique qui pilote le levier qui impose la vitesse de déplacement à la 

surface de l'échantillon 

. le balayage à force constante : la force est maintenue constante durant toute la mesure 

en déplaçant le levier dans les trois directions de l'espace. Les informations spatiales sont 

ensuite converties en image en affectant aux différentes altitudes des niveaux de gris diffé

rents. La vitesse de balayage est également limitée par le temps de réaction de la céramique 

piézo-électrique qui pilote le levier 

. le mode résonnant ou mode tapping : c'est le mode de fonctionnement que nous avons 

utilisé dans cette étude. En mode tapping, le levier est mis en oscillation autour de sa 

fréquence de résonance fo par l'excitation d'un piézo-électrique avec lequel il est couplé 

mécaniquement (fo est de l'ordre d'une centaine de kilohertz). Lorsque le levier est libre 
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de vibrer dans l'air, la réflexion du signal laser qui éclaire son extrémité génère un signal 

électronique sinusoïdal dans la matrice de photodiodes qui constitue le détecteur de me

sure (figure 16). L'amplitude d'oscillation est choisie suffisamment élevée (typiquement de 

l'ordre de la vingtaine de nanomètre) de façon à ce que la pointe traverse la couche de 

contamination habituellement présente sur toute surface analysée. De plus, la pointe ne 

vient que périodiquement en contact avec l'échantillon et les forces de friction sont ainsi 

évitées. La variation de l'amplitude d'oscillation est utilisée comme signal d'asservissement 

afin de corriger le déplacement en z de l'échantillon pour conserver l'amplitude constante 

et ainsi suivre la morphologie de surface. 

Les différents types de forces atomiques avec lesquels interagit le levier sont résumés sur la figure 

17. La première force d'interaction rencontrée est associée à la viscosité du milieu séparant le 

£>• 

"'•'-•S 

- 1 0 " 5 

-10" 6 

- î o - 7 

^ÎO"8 

^ 

fi(r10 

- Viscosité des films fluides 

^ 10 jim 

- Forces électrostatiques 

(Attractives ou répulsives) 

0.100- 1.00 fim 

- Tension superficielle de surface 

- Forces (Attractive) 

10-200 nm 

- Force de Van der Waals 

(Attractives) * quelques Â 

- Forces coulombiennes 

(Attractives) 

fraction d'Angstrôm 

- Surface de l'échantillon 

Fig. 17: Diagramme des différentes forces rencontrées par le levier (cantilever) lorsqu'il 

approche la surface de l 'échantillon (axe vertical gradué en mètre) 

levier et l'échantillon. Cette force n'intervient que lorsque le levier est en oscillation au-dessus 

de la surface, dès environ 10 //m. Au-dessous de cette distance cet effet disparaît. Ensuite, entre 

1 et 0.1 ^m ce sont les forces électrostatiques qui agissent sur le levier. Les matériaux isolants 
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exercent le plus souvent des forces intenses, alors que les conducteurs ont une action plus mo

dérée. Ces interactions peuvent être suffisantes pour perturber la mesure de la topographie de 

la surface. Les effets de tension superficielle résultent de la présence de vapeur condensée à la 

surface de l'échantillon. Cette force est attractive et peut attirer le levier avec suffisamment 

d'intensité pour endommager l'échantillon ou le levier. Le mode tapping permet d'atténuer l'at

traction due à cette force. A l'échelle de l'Angstrôm, les forces de Van Der Waals provoquent 

une attraction faible entre l'échantillon et le levier. Cette force est détectable par l'AFM et est 

utilisée pour empêcher le contact entre l'échantillon et le levier. Enfin, le levier et l'échantillon 

sont dits en contact, lorsque les charges de leurs atomes interagissent sous l'action des forces 

coulombiennes. A ce niveau, les électrons de part et d'autre du levier et de la surface de l'échan

tillon se repoussent. 

Pour chaque niveau de force, un type d'imagerie est obtenu, conduisant à des informations dif

férentes. Pour la caractérisation fine de la topographie des surfaces, celle qui nous intéresse, les 

quatre premières forces sont des sources de perturbations. La méthode la plus adaptée pour 

suivre le profil de l'échantillon est donc de rester en contact avec lui. Mais toute la difficulté est 

alors de conserver une résolution dans la déviation de l'ordre de l'Angstrôm : ce problème est 

résolu par la mesure en mode "tapping" utilisé dans cette étude. 

Le résultat final de l'utilisation d'un microscope AFM doit être l'obtention d'une image quantita

tive, tant dans le plan de l'échantillon qu'en altitude. La compilation à l'aide d'un ordinateur des 

mesures du déplacement du tube piézoélectrique supportant l'échantillon permet de construire 

une image de la surface qui est une représentation (en niveaux de gris ou code de couleurs) de 

la variation du signal mesuré. Le balayage en (x,y) peut aller de quelques nanomètres jusqu'à 

140 /mi et la résolution latérale est de l'ordre de l'atome soit 0.1 nm. La résolution verticale en 

z est de quelques fractions de nanomètres (10~2 nm environ) alors que le déplacement vertical 

peut aller jusqu'à 3.7 //m. 

La pointe du cantilever utilisée dans cette étude est un cône de silicium possédant un rayon 

de courbure de 5 nm, un angle intérieur de 35° et une hauteur de 15 pm. Les mesures ont été 

réalisées à l'air ambiant 1 à l'INSA de Toulouse par Melle Laurence Ressier sur un appareil 

Nanoscope Illa de la société Digital Instruments ®. 

C'est là un des gros avantages de l'AFM par rapport au STM (Scanning Tunneling Microscopy) 
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2.5 Spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS) 

2.5.1 Principe 

L'interaction d'ions de quelques keV d'énergie avec la surface d'un solide donne naissance 

à des émissions secondaires variées de photons, d'électrons, d'atomes, d'ions et de molécules 

neutres ou ionisées. Dans la mesure où ces émissions sont caractéristiques de la nature chimique 

des éléments qui composent le solide, elles présentent un intérêt analytique certain. C'est ainsi que 

de nombreuses méthodes d'analyse des solides se sont greffées sur l'interaction ion-matière, dont 

la plus répandue est l'analyse par émission ionique secondaire ou encore SIMS. Cette méthode, 

fondée sur la spectrométrie de masse des ions secondaires produits lors de la pulvérisation du 

solide, constitue une méthode de microanalyse chimique et isotopique locale. 

Les aspects théoriques et instrumentaux du SIMS ont été largement décrits dans la littérature 

[VIC 89, DEG 89]. Seuls les aspects essentiels pour les applications métallurgiques sont évoqués 

ici ainsi que les principales caractéristiques de l'appareil utilisé dans notre étude (CAMECA IMS 

4F6). Comme le montre la figure 18, l'analyse par SIMS comporte quatre étapes successives : 

. le bombardement de l'échantillon, sous vide, par des particules primaires (la plupart du 

temps des ions) dont l'énergie est de quelques keV ; 

. l'abrasion des couches les plus superficielles : les espèces secondaires ainsi produites sont 

essentiellement (>99%) constituées d'espèces neutres, les ions secondaires (positifs ou né

gatifs) ne représentant qu'une faible fraction (<1%) ; 

. la collecte des ions secondaires, avant leur injection dans un spectromètre de masse qui 

filtre les différentes espèces selon leur rapport masse/charge ; 

. enfin, la détection des ions secondaires sous forme d'une intensité I. 

Echantillon 

Cartographie 

Fig. 18: SIMS : Schéma de principe 
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Quatre types d'informations peuvent être obtenus : 

. la composition des toutes premières couches atomiques (mode d'analyse statique). Dans 

ce cas, la densité de courant d'ions primaires doit être très faible (de l'ordre du nA/cm2) 

. des profils de concentration en fonction de la profondeur (mode d'analyse dynamique). Pour 

cela, le courant ionique doit avoir une densité élevée (de l'ordre du mA/cm2). Pour que le 

profil obtenu soit significatif, il est nécessaire d'opérer sur un cratère à fond plat, ce qui est 

obtenu par balayage du faisceau primaire si l'échantillon est homogène (nous reviendrons 

sur le problème de la vitesse d'abrasion en fonction de l'orientation cristallographique par 

la suite). Les profils présentés dans cette étude ont été obtenus pour des zones de balayage 

de 80x80, 150x150 et 200x200/im2. D'autre part, pour éliminer les erreurs d'analyse dues 

aux bords inclinés des cratères, on procède à une réjection des signaux correspondants 

par un diaphragme (0= 8/im pour les profils présentés ici). La résolution latérale dépend 

du diaphragme choisi et la résolution en profondeur est dans le meilleur cas de l'ordre de 

200 A même si, comme nous le verrons par la suite, la rugosité de surface peut fortement 

affecter cette résolution 

. l'imagerie ionique en mode balayage. La surface de l'échantillon est balayée par un faisceau 

ionique primaire très focalisé (faible densité de courant) et l'image ionique secondaire 

obtenue est affichée sur un CRT à balayage synchrone de la même manière qu'avec un 

MEB. Les images présentées dans ce travail ont une taille de 250x250 pm2 et la résolution 

latérale est de l'ordre de 0.2 //m. 

. l'imagerie ionique en mode direct (Résistive Anode Encoder, RAE) permet enfin l'acqui

sition d'images au fur et à mesure de l'abrasion de la surface d'un échantillon. A partir de 

ces images (disques de 150 pm de diamètre), il est ensuite possible reconstruire des profils 

de concentration locaux en fonction du temps d'abrasion. La résolution latérale atteinte 

est de l'ordre du micron mais la résolution en profondeur est moins bonne qu'en mode 

profil. 

2.5.2 Choix des ions primaires 

La nature des ions primaires varie avec les conditions opératoires. S'il s'agit d'éviter des 

altérations chimiques de l'échantillon, on utilise de préférence des ions de gaz rares (Ar+ le plus 

souvent) car il leur correspond un assez faible taux de pulvérisation. Mais dans notre cas, la 

volonté étant d'obtenir des profils de concentration de l'oxygène dans le nickel, notre choix s'est 

porté sur une source d'ions césium Cs+ qui conduisent à un taux de pulvérisation plus élevé. 

D'autre part, l'oxygène ayant un fort caractère électronégatif, Pélectropositivité des ions Cs+ 

favorise l'émission des ions négatifs oxygène. 

En modes profil et RAE, la tension d'accélération des ions césium a été fixée à 1.7 kV pour un 

courant primaire de 100 nA. 
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2.5.3 Analyse en profondeur 

Dans une aire de composition homogène, l'évolution de l'intensité ionique I d'un élément X 

avec le temps d'érosion t constitue le profil en profondeur, c'est à dire l'évolution de la concen

tration C avec z. Une exploitation quantitative du profil expérimental I(t) requiert un double 

étalonnage : I en C et t en z. 

(a) Conversion de t en z : pour chaque échantillon, cette correspondance a été établie, a poste

riori, en mesurant la profondeur de cratère après un temps d'érosion connu. Les mesures ont été 

réalisées par M. Bonino (CIRIMAT) à l'aide d'un interféromètre optique de marque Zygo New 

View 100 aux grandissements xlO et x40 (résolution verticale de 1 nm). Un exemple de cratère 

est présenté sur la figure 19. Les vitesses d'abrasion obtenues pour une intensité d'ions primaires 

Fig. 19: Images et profilométrie d'un cratère SIMS obtenu sur un échantillon de nickel recuit 
l h sous ArH2 (taille de grains=350/im) - Interférométrie optique (x40) 

de 100 nA et une zone de balayage de 150x150 //m2 sont comprises entre 30 et 40 Â/s selon 

l'orientation cristallographique du grain 2 (l'incertitude sur la mesure est de l'ordre de 5 A/s et 

détermine la limite de résolution du SIMS en z). 

Remarque : étant donnée la taille moyenne des grains de nickel (de l'ordre de 350 //m) compara

tivement à la zone de balayage du faisceau incident (taille maximale de 200x200 /im2), l'analyse 

n'est réalisée que sur un seul grain ce qui explique la relative planéité du fond du cratère contraire

ment à ce qui peut être observé pour des polycristaux à petits grains [VIC 89, DEG 89, BRU 01] 

(figure 20). Néanmoins, dans certains cas, le choix délibéré a été fait de focaliser le faisceau d'ions 

primaires sur un joint de grains. A posteriori et à partir de clichés MEB, nous avons constaté que 

Notons que la vitesse d'abrasion est directement proportionnelle à l'intensité du courant primaire et inverse

ment proportionnelle à la surface de balayage 
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la vitesse d'abrasion était plus élevée au niveau du joint de grains que dans les grains adjacents. 

Cette différence n'a pas pu être chiffrée car la résolution latérale de l'interféromètre optique (0.7 

//m) est trop faible. 

Fig. 20: Fond d 'un cra tère de SIMS (150xl50^m 2 ) observé au M E B - Echantil lon de nickel 

(taille de grains=33yum) 

(b) Conversion de I en C : lorsque la concentration de l'élément à analyser (en l'occurrence l'oxy

gène) est faible (<1%), l'approximation de la linéarité de l'intensité en fonction de la concen

tration peut être faite. Si donc la nature du matériau est invariable, ce qui est le cas du nickel 

de haute pureté utilisé dans cette étude, un étalonnage unique peut être fait sur un échantillon 

témoin. Le témoin utilisé est un échantillon de nickel brut de réception (e=125 //m) dans lequel 

la concentration en oxygène a été déterminée par GDMS, technique que nous présentons par la 

suite et qui présente l'avantage de donner des mesures quantitatives directes. Une valeur de 4.4 

at.ppm a ainsi été obtenue. En SIMS, le facteur de calibration de l'oxygène est alors défini par : 

ko = Cof • % (1) 

où CQ est la concentration en oxygène dans le matériau brut de réception (4 at.ppm) et 1]^/, 

IQ les intensités des signaux des ions Ni - et 0~ . L'intensité du signal d'oxygène est rapportée 

à celle du signal de la matrice (nickel) afin de s'affranchir des différences liées à l'orientation 

cristallographique ou aux conditions expérimentales (angle d'incidence du faisceau primaire, zone 

de balayage). Une valeur de 1800 at.ppm a été obtenue pour ko avec une incertitude maximale 

de 200 at.ppm. Cette calibration nous permet de connaître la concentration en oxygène dans 

n'importe quel échantillon de nickel (à condition que cette concentration ne dépasse pas le 

pourcentage atomique). Il suffit pour cela de mesurer les intensités des signaux de l'oxygène et 
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du nickel ; il vient alors : 

Co = kQ-^- (2) 
J-Ni 

Les rapports des intensités -^7 mesurés dans le métal étant de l'ordre de 2-10-3, l'incertitude 

sur la valeur de la concentration en oxygène dans le nickel est inférieure au ppm. 

Tous les profils d'oxygène présentés dans cette étude sont ainsi représentés en pourcentage ato

mique. Nous pourrons remarquer sur ces profils que le passage dans la couche d'oxyde se traduit 

par une forte montée du signal de l'oxygène qui dépasse alors la concentration unitaire (>106 

at.ppm) : cela s'explique par le fait que dans l'oxyde la concentration en oxygène est largement 

supérieure au pourcentage atomique (~ 50%) et donc que la relation linéaire entre l'intensité 

et la concentration n'est plus valable. Les autres signaux (nickel, carbone, silicium, azote) ont 

simplement été superposés mais leur normalisation n'a pas été effectuée. 

Notons enfin que le taux d'ionisation d'un élément dépend de son environnement chimique (effet 

de matrice). Ainsi, l'augmentation de I(Ni_) lorsque l'on passe du métal à l'oxyde provient non 

pas de la variation de composition en Ni (qui diminue) mais d'une augmentation de la proba

bilité d'ionisation du nickel beaucoup plus élevée quand ce dernier est lié à l'oxygène (liaison 

ionique Ni-O). Cette variation brutale du signal du nickel est utilisée pour détecter l'interface 

métal/oxyde. 

2.5.4 Préparation des échantillons 

La rugosité initiale de surface est sans doute le paramètre le plus influant sur la résolution en 

profondeur. En effet, l'influence de l'angle d'incidence du faisceau ionique primaire sur le rende

ment de pulvérisation fait que les différents points d'une surface rugueuse ne se pulvérisent pas 

à la même vitesse. Ainsi, la rugosité évolue au cours de la pulvérisation ce qui peut engendrer 

de fortes perturbations sur des profils, les informations recueillies ne provenant pas toutes de la 

même profondeur. 

Pour s'affranchir de ce problème, le choix a été fait d'utiliser une technique déjà éprouvée par 

le passé [PAN 02] : l'abrasion d'échantillons depuis la face arrière encore appelée "SEVIS par 

l'envers". Elle consiste à coller une face oxydée de l'échantillon sur un plot en laiton et à polir 

l'échantillon jusqu'à l'obtention d'une épaisseur suffisamment fine pour traverser le métal res

tant, l'interface métal/oxyde et éventuellement l'oxyde lors de l'abrasion en SIMS (figure 21). 

Après polissage mécanique (jusqu'au grade 1 pm d'une pâte diamantée), l'échantillon est décollé 

puis rincé à l'acétone et à l'éthanol avant d'être plaqué sur la grille du porte échantillons du 

SIMS par une pastille de silicium pur. Nous avons ainsi pu vérifier que l'interface métal/oxyde 

était bien mieux marquée lors d'un profil réalisé depuis la face arrière que pour un profil effectué 

depuis la face avant (c'est à dire en débutant l'analyse par l'abrasion de la couche d'oxyde) . La 

principale difficulté de cette méthode réside principalement dans l'obtention d'une épaisseur de 

métal optimale : pas trop grande pour ne pas allonger les durées d'analyse au SIMS, pas trop 

fine pour pouvoir obtenir des profils de diffusion dans le métal sur plusieurs microns. 
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L'autre avantage majeur que présente cette technique de préparation est le fait que l'on puisse 

après une légère attaque chimique (5s dans un mélange HNO3/CH3CO2H - 50/50 vol) révéler 

les joints de grains du métal et donc choisir la zone analysée par la suite au SIMS (grain, joint 

de grains, point triple). 

Notons pour terminer que la préparation des échantillons a été effectuée par nos soins au labo

ratoire CIRIMAT tandis que les analyses ont été réalisées à l'INSA de Toulouse par M. Claude 

Armand. 

a) b) c) 

Fig. 21: Pr incipe de prépara t ion d 'un échantillon pour une analyse au SIMS depuis la 

face arr ière - (a) Collage de l 'échantillon sur un plot en laiton et polissage mécanique (le 

système utilisé pe rme t un polissage parfai tement plan de l 'échantillon) (b) Décollement de 

l 'échantillon (c) Analyse au SIMS depuis la face arr ière 

Cf \z 
Plaquette de 

Silicium 
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2.6 S p e c t r o m é t r i e d e m a s s e à d é c h a r g e l u m i n e s c e n t e ( G D M S ) 

La spectrométrie de masse à décharge luminescente (Glow Discharge Mass Spectrometry 

ou Secondary Neutral Mass Spectrometry) a été utilisée dans ce travail afin de déterminer 

précisément les compositions chimiques à coeur des matériaux. Les principaux avantages de 

cette technique par rapport au SIMS sont : 

. un seuil de détection inférieur (de l'ordre de la dizaine de ppb) ; 

. son aspect quantitatif direct ; 

. la quasi absence d'effets de matrice. 

Cette technique diffère du SIMS car les phases d'atomisation et d'ionisation sont découplées. 

La première étape consiste en l 'atomisation de l'échantillon par bombardement d'ions Argon 

(Ar + ) . L'enceinte, en tantale, est maintenue sous vide de 1 torr. Une différence de potentiel de 

1 à 2 kV est appliquée entre l'anode (enceinte) et la cathode (échantillon) dans le but de créer 

une décharge luminescente. Le courant est de l'ordre de 0.5 à 5 mA. Les ions Ar+ ainsi formés 

viennent arracher des particules neutres (des atomes le plus souvent) et des cations à la surface 

de l'échantillon. Les cations se redéposent sur l'échantillon (chargé négativement) alors que les 

particules neutres diffusent au travers du plasma formé (Ar + et Ar). Ces particules sont alors 

ionisés par interaction avec les ions argon métastables (ionisation Penning figure 22). Le fait 

que les processus d'atomisation et d'ionisation soient découplées explique l'abscence d'effets de 

matrice. Une fois formés, les ions métalliques sont extraits du plasma par l'application d'une 

nouvelle différence de potentiel entre la sortie de la cellule et l'entrée du spectromètre de masse. 

Les ions sont alors séparés selon le ratio masse/charge comme dans un spectromètre de masse 

classique. A la sortie du spectromètre, deux détecteurs sont positionnés : l 'un (cage de Faraday) 

permet de mesurer des courants " relativement " forts et donc de détecter les éléments dont la 

concentration est assez élevée (supérieure à 1000 ppm) et l 'autre (photomultiplicateur) mesure 

de très faibles courants et permet la détection de traces et d'ultra - traces (jusqu'à la dizaine de 

ppb). 

Pour finir, notons que les échantillons sont découpés sous la forme de petites languettes d'environ 

2x20 mm 2 puis serrées dans un support en tantale (figure 23) placé ensuite dans l'appareil. 

Les analyses ont été effectuées auprès de la société Shiva Technology Inc basée à Ramonville 

(31). 

Remarque : m ê m e dans des condi t ions ins trumenta les opt imisées , la précis ion a t te in te 

sur l 'analyse quant i ta t ive en G D M S ou en SIMS ne dépasse généra lement pas 20%, 

en raison du nombre de paramètres qui in terv iennent , de leurs fluctuations et de 

l ' incert i tude sur leurs valeurs. 

77 



Chapitre III. Matériaux et techniques expérimentales 

Flux d'Argon de 
haute pureté 

Plasma d'Argon 

Echantillon A r + 

Flux d'ions vers le 
spectrornètre de 

masse 

Atomisation Ionisation 
15kV 

Fig. 22: Schéma de principe du G D M S [SHI 00] 

Vis de serrage 
Echantillon 

Porte échantilion 
en tantale 

Fig. 23: Système de serrage de l 'échantillon pour une analyse bulk en G D M S 
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2.7 Essais de traction - M E B in situ 

2.7.1 Alliage Ni-20Cr - Machine MTS 

(a) Caractéristiques de la MTS : les essais de traction sous air synthétique ou sous argon hy

drogéné (Ar 5 vol%-H2) ont été réalisés sur une machine de traction électro-mécanique MTS ® 

équipée d'un four à lampes et d'une enceinte permettant de travailler sous atmosphère contrôlée 

(figure 24). Les caractéristiques de cette machine ainsi équipée sont les suivantes : 

Fig. 24: Machine électromécanique M T S équipée d 'une enceinte hau te t empé ra tu r e en at

mosphère contrôlée 

- une ligne d'amarrage adaptée à la géométrie des éprouvettes plates ; 
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- un déplacement de la traverse contrôlé à 1 /jm près ; 

- un four à lampes permettant des montées et descentes en température très rapides, su

périeures à 10°C/s, jusqu'à 1000°C. La régulation en température se fait à l'aide d'un 

Eurotherm ® et l'acquisition des températures est réalisée par un multiplexer Hewlett 

Packard ® ; 

- un système d'extensométrie laser d'une précision de l'ordre de 3 //m. Un émetteur et 

un récepteur laser ont en effet été placés de chaque côté du four, des hublots en quartz 

permettant au faisceau laser de traverser l'enceinte ; 

- un ensemble "bâti + four" rendu étanche avec plusieurs passages pour les thermocouples 

ainsi qu'une arrivée et une sortie de gaz. Une pompe turbomoléculaire permet de réaliser 

un vide à l'intérieur de l'enceinte jusqu'à 10_5mbar ; 

- une cellule de charge (5kN) placée à l'intérieur de l'enceinte. Cette adaptation permet ainsi 

de mesurer la charge effectivement supportée par l'éprouvette ce qui n'est pas le cas quand 

la cellule est placée hors de l'enceinte ; en effet, dans ce dernier cas, la cellule n'intègre pas 

l'effet de la différence de pression éventuelle entre l'intérieur de l'enceinte et l'extérieur. 

L'acquisition des données autres que la température (force, déformation, temps) se fait enfin à 

l'aide du logiciel Testwork de la société MTS ®. 

(b) Déroulement d'un essai de traction : 

- Les éprouvettes de traction en alliage Ni-20Cr sont découpées par LASER aux dimensions 

données sur la figure 25. Les tranches de ces éprouvettes sont ensuite polies au papier SiC 

1200 puis un dégraissage à l'acétone et un rinçage à l'éthanol sont effectués. 

- Des drapeaux découpés dans le même alliage sont ensuite équipés de thermocouples K puis 

soudés par points sur l'éprouvette comme indiqué sur la figure 25 : les points de soudure 

sont réalisés en dehors de la zone utile afin d'éviter un endommagement préalable de cette 

dernière. Bien que les thermocouples ne soient pas directement soudés sur l'éprouvette, des 

essais ont été préalablement menés afin de connaître la température exacte de l'éprouvette 

quand la régulation est effectuée sur un drapeau. Notons d'autre part que le gradient 

thermique relevé sur la zone utile de l'éprouvette est inférieur à 10°C. 

- L'éprouvette est serrée dans des mors en superalliage à l'aide de vis. Ces mors sont ensuite 

fixés sur la ligne d'amarrage au moyen de goupilles et l'éprouvette est mise en tension à 

environ 30MPa. 

- L'enceinte du four est alors fermée et une purge du système est réalisée sous vide secondaire 

(5.10_5mbar) pendant 15 minutes. Le gaz (Air synthétique ou ArELj) est alors introduit 

dans l'enceinte sous 1.2 bar et un flux d'environ O.lL/min est maintenu tout au long de 

l'essai. 

- La montée à la température d'essai est réalisée à 50°C/min puis un maintien de 30 minutes 

est programmé avant le début de la traction. 

- L'essai de traction proprement dit est alors démarré avec une vitesse de déformation initiale 

é0 de5.10- 4s _ 1 . 

Sauf précision, toutes les courbes de traction sont données en coordonnées rationnelles : 
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1 
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(a) 

Faisceau LASER 

Drapeaux 
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Point de soudure 
drapeau-éprouvette 

Fig. 25: (a) P l a n des é p r o u v e t t e s de t rac t ion e n al l iage N i - 2 0 C r ( u n i t é = m m ) (b) M o n t a g e 

de d r a p e a u x sur l ' éprouvet te 

- déformation vraie : e = Zra(l+y^) avec Al = l — l0 (voir figure 25b), c'est à dire la variation 

de longueur entre les deux drapeaux au cours de l'essai de traction, et lrj = 20 mm (les 

drapeaux étant soudés sur les têtes de l'éprouvette, l'ensemble de la longueur utile est 

supposé se déformer). 

- contrainte vraie : a = Ç = -f- • (1 + f^) avec Sb — 3 • 0.200 ~ 0.6mm2 3 

2.7.2 Nickel de haute pureté - Machine MTF 

(a) Essais de traction : un protocole tout à fait similaire au précédent a été suivi pour les essais 

de traction menés sur du nickel de haute pureté. Néanmoins, pour des raisons liées à la fragilité 

des éprouvettes, un banc de traction horizontal (Machine de Traction sur Fibres) a été utilisé. 

La disposition des éprouvettes est en effet plus aisée avec cette machine si bien que les risques 

de torsion des éprouvettes sont moindres que dans le cas de la MTS. D'autre part, la machine 

MTF est équipée d'un capteur de force de lkN de précision supérieure à celui de la MTS (5kN). 

La géométrie des éprouvettes de nickel est identique à celle des éprouvettes en alliage Ni-20Cr 

(figure 25) mise à part l'épaisseur du matériau (e=200 //m pour l'alliage Ni-20Cr et e=125 //m 

Les dimensions exactes des éprouvettes sont mesurées avant chaque essai à l'aide d'un pied à coulisse 
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pour le nickel) 4. 

Le déplacement de la traverse est ici assuré par un moteur pas à pas dont la vitesse a été fixée à 

1000 /im/min soit 8.3-10-4 s - 1 pour les éprouvettes utilisées. L'allongement de l'éprouvette est 

mesuré par extensométrie LASER, selon le même dispositif que celui décrit sur la figure 25b. 

Tous les essais ont été réalisés à la température ambiante. 

(b) Essais de relaxation : des essais de relaxation ont été menés sur les éprouvettes de nickel afin 

de mettre en évidence d'éventuelles différences entre les modes de déformation d'un matériau 

recuit et d'un matériau oxydé. Nous proposons ici de préciser les principales caractéristiques 

techniques d'un tel essai mais l'auteur pourra trouver des informations sur la signification phy

sique des résultats obtenus en annexe A. 

Lors d'un essai de traction dit " à vitesse imposée ", la vitesse de déplacement du mors mobile de 

la machine (et) est effectivement imposée et non la vitesse de déformation plastique de l'échan

tillon (êp). L'ensemble machine-échantillon se déforme également de façon élastique ($*) et l'on 

a : 

et = êp + -£ (3) 

où S est la raideur de l'ensemble machine-échantillon. 

Lors des essais de relaxation de contrainte, la déformation totale est brusquement arrêtée. Sous la 

contrainte appliquée à cet instant, l'échantillon continue à se déformer par nuage : la déformation 

plastique se poursuit et, comme la longueur totale de l'échantillon est maintenue constante, ceci 

entraîne une relaxation de la déformation élastique. L'équation de vitesses 3 s'écrit alors : 

* ' = - ! <4> 

Lors de la déformation, la contrainte appliquée est enregistrée en fonction du temps. Le volume 

d'activation apparent Va (voir annexe A) s'obtient en ajustant la décroissance temporelle de la 

contrainte appliquée à la loi logarithmique [GUI 64] : 

Aaa = - ^ . l n ( l + -) (5) 
'a C 

où t est le temps et c une constante. 

2.7.3 MEB in situ 

Une platine de traction a été développée dans un microscope électronique à balayage 5 afin 

d'observer, entre autres, la fissuration de la couche d'oxyde NiO lors de la déformation plastique 

du métal sous-jacent (nickel de haute pureté). La platine, entièrement conçue au laboratoire, 

s'inspire directement du système Kustom® dans lequel la traction est exécutée à l'aide d'une 

vis mère entraînée par un moteur de type Crouzet® de couple 0,2 N.m et de vitesse de rotation 

Les éprouvettes de nickel ont dû être découpées par électroérosion à fil, la technique de découpe par LASER 

s'avérant trop endommageante 
Réalisation Jean-Claude Salabura (CIRIMAT) 
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0,36 tr/min. La vis permet la mise en translation d'une came conique sur laquelle deux bras 

munis de galets sont en contact linéaire, ces deux bras étant eux-mêmes en liaison avec les deux 

parties du système portant l'éprouvette (figure 26). La vitesse de déformation ainsi obtenue est 

Fig. 26: Schémas de la plat ine de t rac t ion in situ - Les dimensions des éprouvet tes sont 

également données ( u n i t é = m m ) 

de 4,74/im/s, soit 6.10-4 s - 1 pour les éprouvettes utilisées (longueur utile=8 mm). Le capteur 

de déplacement de l'éprouvette est un capteur LVDT (Linear Variable Differential Transformer) 

fournissant une tension proportionnelle au déplacement d'un noyau ferromagnétique à l'intérieur 

d'un solénoïde. La déviation linéaire de ce capteur est de 4.5 //m pour un déplacement de 10 mm. 

Le système est d'autre part équipé d'une cellule de charge de 5kN et le pilotage de la platine se 

fait par l'intermédiaire d'un programme LabView® développé au laboratoire. 

La platine est placée dans un MEB Jeol 840 et l'acquisition des images (576x768 pixels) en 

niveaux de gris est réalisée par l'intermédiaire du logiciel Orion®. 
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2.8 Essais de fluage 

2.8.1 Caractéristiques de la machine de fluage 

Les essais longues durées que nous souhaitions effectuer sur l'alliage Ni-20Cr étaient diffici

lement réalisables sur la machine de traction MTS, car le temps d'occupation de cette dernière 

aurait été trop important. D'autre part, nous cherchions à reproduire des essais préalablement 

menés [CAL 98] sur des éprouvettes de dimensions supérieures à celles présentées sur la figure 

25a ; or pour des raisons de gradients thermiques la MTS n'est pas dimensionnée pour accueillir 

de larges éprouvettes (les dimensions des éprouvettes de fluage sont données sur la figure 27). 

, 100 

20 

t>_£ 
00 

r=10 

-O 

Q 
O" 
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00 

40 

44.5 

Fig. 27: Plan des éprouvettes de fluage en alliage Ni-20Cr (unité=mm) 
éprouvettes est de 200/im 

L'épaisseur des 

Dans ces conditions, notre choix s'est porté sur un banc de fluage à bras de levier développé dans 

la thèse de S.Dryepondt [DRY 04] 6. Les caractéristiques de cette machine sont les suivantes : 

. un bâti de type Adamel doté d'un bras de levier de rapport 20 pour la mise en charge. Les 

charges utilisées sont des poids calibrés allant de 2g à 5kg ; 

. un four à lampe plus long que celui de la MTS utilisant quatre lampes de 1000W de 250 

mm de long (les lampes du four de la MTS ont une longueur de 118 mm). Une portion 

plus importante de la ligne d'amarrage est chauffée si bien que le gradient thermique s'en 

trouve réduit ; 

. une enceinte étanche (tube en quartz) dans laquelle le vide secondaire (5.10_5mbar) peut 

être atteint à l'aide d'une pompe turbomoléculaire ; 

. une cellule de charge de lOkN (précision de mesure de l'ordre de 1% de la charge appliquée) 

placée à l'intérieur de l'enceinte ; 

. un système d'extensométrie LASER identique à celui utilisé dans la MTS ; 

. un PC et un programme sous LabView® pour l'acquisition des données. Des tables tra

çantes sont également utilisées en cas de coupure électrique ; 

. un capteur mécanique qui coupe l'alimentation du four en cas de rupture de l'éprouvette. 

^Développement Jean-Claude Salabura, Sébastien Dryepondt et Eric Andrieu (CIRIMAT) 
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2. Techniques expérimentales 

Cet ensemble (figure28) nous a permis de réaliser des essais de nuage à 500°C sous atmosphère 

contrôlée avec une précision de mesure de l'allongement de l'ordre de 3 //m. 

Four à lampes 
(position haute) 

Fig. 28: Banc de fluage p e r m e t t a n t de réaliser des essais sous a tmosphère contrôlée 

2.8.2 Procédure d'essais 

La procédure suivie lors des essais sous atmosphère contrôlée est la suivante : les éprouvettes 

sont testées à l'état de réception après découpage LASER et polissage des tranches. Ce choix 

est guidé par l'obtention d'un état de surface identique à celui des éprouvettes utilisés dans 

le cadre de la thèse de Calvarin-Amiri [CAL 98]. Les drapeaux sont plies à 90° puis soudés 

par point dans la zone utile de l'éprouvette (figure 28). Deux thermocouples K sont également 

soudés sur l'éprouvette au niveau de ces drapeaux, la régulation thermique étant assurée par 

le thermocouple du haut. Il a été vérifié que le gradient thermique ne dépassait pas 10°C dans 
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toute la longueur de la zone utile. 

Remarque : aucun thermocouple n'a été positionné entre les deux drapeaux afin de ne pas 

modifier l'état microstructural de la partie centrale de l'éprouvette. 

L'éprouvette est ensuite bloquée à l'intérieur de mors en superalliage par l'intermédiaire de vis à 

tenue mécanique élevée. Une fois la stabilité thermique atteinte (30 minutes), la mise en charge 

est effectuée manuellement : lorsque la charge est placée sur le plateau de chargement, ce dernier 

vient s'appuyer sur une butée. Une crémaillère permet alors de faire descendre cette butée et 

d'appliquer ainsi la contrainte progressivement. 
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1. Cas du nickel 

L'étude bibliographique présentée dans le chapitre II montre que de nombreuses interroga

tions restent en suspens concernant l'effet de l'oxydation sur les changements microstructuraux 

observés dans le métal. Ainsi, la formation de cavités dans les joints de grains du métal consé

cutive à l'oxydation haute température reste le sujet de nombreuses controverses : effet du car

bone en solution solide [BRI 82a, CAP 80, LU 96], conséquence des contraintes générées dans 

le métal par la croissance de la couche d'oxyde [HAR 78] ou résultat de l'injection de défauts 

[HAN 76a, HAN 76b, HAL 72], telles sont les trois principales hypothèses avancées pour expli

quer la naissance de ces cavités. 

L'objet de ce chapitre est d'apporter des éléments discriminants entre ces trois mécanismes. 

Dans cette optique, des moyens expérimentaux originaux ont été entre autres développés et une 

attention particulière a été portée au comportement des joints de grains du métal. D'autre part, 

étant donné le rôle fragilisant que semble jouer l'oxygène en solution solide sur le comportement 

mécanique des alliages base nickel [BOW 67, BRI 84, WOO 81b], cet élément a également été 

suivi avec beaucoup d'attention. 

Avant toute chose, une étude de la cinétique d'oxydation des échantillons de nickel ainsi que des 

morphologies et des microstructures des couches d'oxydes obtenues est présentée. 

1 Cas du nickel 

1.1 Echantil lons plans 

1.1.1 Cinétique d'oxydation - Analyse thermogravimétrique 

La thermogravimétrie est une technique expérimentale appropriée à la détermination des 

cinétiques de croissance des couches d'oxydes. Elle consiste à suivre la variation de masse d'un 

échantillon soumis à un programme de température. La thermobalance utilisée est de type SETA-

RAM TAG24S. Les dimensions des échantillons de nickel (parallélépipèdes d'environ 10x15x0.125 

mm3 et 10x15x0.950 mm3) sont mesurés au pied à coulisse à ± 0.02 mm (la procédure de prépa

ration des échantillons est explicitée dans la partie Techniques expérimentales du chapitre III). 

Les échantillons sont ensuite suspendus dans la thermobalance par l'intermédiaire de crochets 

en platine. La montée à la température d'oxydation (1000 °C) est alors programmée à la vitesse 

de 60°.min-1 sous flux d'argon hydrogéné. Quand celle-ci est atteinte, le flux d'argon hydrogéné 

est maintenu pendant 5 minutes afin de stabiliser la température puis une purge des fours est 

réalisée avant l'introduction d'air synthétique (flux=0.2 L.h - 1) qui marque le début de l'oxyda

tion (la masse de l'échantillon est tarée en ce point). La prise de masse par unité de surface de 

l'échantillon (mg.cm-2) est alors tracée en fonction du temps d'oxydation. Les courbes obtenues 

pour la feuille et la plaque de nickel (figure la) sont d'allure parabolique si bien que la cinétique 

d'oxydation peut être caractérisée par la loi suivante : 

t = a + b- Am + c- (Am)2 (1) 

89 



Chapitre IV. Etude de l'effet de l'oxydation haute température sur l'évolution microstructurale du métal 

où t est le temps (s), Am la prise de masse rapportée à l'unité de surface (mg.cm-2) et a, b et 

c des constantes, c = -£- où kp est la constante parabolique exprimée en mg2-cm_4-s_1. 

Les termes de l'équation 1 sont déterminés par ajustement d'une parabole à la courbe expéri-
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Fig. 1: Analyse thermogravimét r ique de l 'oxydation des échantillons de nickel - 1000 °C/Air 

synthét ique (a) Prises de niasse rappor tées à l 'unité de surface des échantillons de nickel 

en fonction du t emps (b) Détermina t ion de l 'évolution des constantes paraboliques kpi en 

fonction de la prise de masse par unité de surface 
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1. Cas du nickel 

mentale de prise de masse à l'aide du logiciel Mathematica ®. Cet ajustement peut porter sur 

la quasi-totalité (la période transitoire n'étant pas prise en compte dans le calcul) ou sur une 

portion quelconque de la courbe de prise de masse. 

Les deux matériaux étudiés (feuille et plaque) présentent des cinétiques d'oxydation tout à fait 

comparables. La valeur de la constante parabolique kp globale calculée entre 3600 et 172000 s 

est, dans les deux cas, égale à 10~4 mg2-cm_4-s_1. Ce résultat est en accord avec les valeurs rele

vées dans la littérature [PER 01b, BER 66, CAP 72, HAU 02]. Notons également que la valeur 

de la constante kp̂  locale diminue à mesure que la couche d'oxyde s'épaissit (figurelb) pour se 

stabiliser à 10~4 mg2-cm_4-s_1 à partir d'une prise de masse de 2 mg-cm -2. Cette diminution 

peut traduire l'évolution de la microstructure de l'oxyde du type croissance de grains. En effet, 

la taille de grains augmentant avec le temps de traitement, le nombre de courts circuits de dif

fusion que représentent les joints de grains diminue entraînant un ralentissement de la cinétique 

d'oxydation. 

1.1.2 Morphologie des couches d'oxyde 

Les couches d'oxyde formées à 1000°C ont été observées après dissolution anodique du métal 

dans un bain d'acide nitrique (voir Techniques expérimentales, chapitre III). Cette technique de 

préparation permet à la fois l'observation des interfaces interne (Ni/NiO) et externe (NiO/air) 

ainsi que la caractérisation de la fracture de la couche d'oxyde. Pour les mêmes temps de trai-

Couche externe 
Interface oxyde/gaz 

Vue de dessus 

Fracture 
Section transverse 

Couche interne 
Interface métal/oxyde 

Vue de dessus 

Fig. 2: Schéma servant de légende pour la lecture des figures 3, 4, 5 et 6 

tement, les morphologies et les microstructures observées sont identiques pour les deux types 

d'échantillons (feuille et plaque) et sont présentées sur les figures 3, 4, 5 et 6 (la légende de ces 

figures est indiquée sur la figure 2). Les morphologies de surface des couches d'oxyde obtenues à 
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1000 °C sont caractérisées par de larges grains de NiO dont la taille augmente avec le temps de 

traitement (la formation de nombreuses facettes est seulement observée dans le cas des couches 

les plus épaisses). Les observations des fractures montrent qu'à cette morphologie de surface cor

respond une microstructure de type duplex composée d'une couche externe de grains colonnaires 

et d'une couche interne de grains équiaxes. Le rapport R des épaisseurs couche externe sur couche 

interne est constant (R~1.5±0.2) quelle que soit l'épaisseur moyenne de la couche d'oxyde. Les 

croissances respectives de ces deux couches sont donc corrélées. D'autre part, on pourra noter la 

présence de nombreuses porosités essentiellement à proximité de l'interface métal/oxyde, c'est à 

dire dans la couche de grains équiaxes. 
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1. Cas du nickel 

Fig. 3: Morphologie des couches d 'oxyde l h / 1 0 0 0 °C - Se repor te r à la figure 2 pour la 
légende 
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Fig. 4: Morphologie des couches d 'oxyde 15h/1000 °C 
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1. Cas du nickel 

Fig. 5: Morphologie des couches d 'oxyde 48h/1000 °C 
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>' 1 0 J i ^ 

Fig. 6: Morphologie des couches d 'oxyde 100h/1000 °C 



1. Cas du nickel 

Une coupe transverse d'un échantillon oxydé 48h à 1000°C a été examinée au MET (figure 7). 

Sur les 35 /xm d'épaisseur de la couche de MO, seuls 15 ont pu être observés. Les différents clichés 

révèlent l'absence de cavités à l'interface métal/oxyde alors que de nombreuses porosités de forme 

rectangulaire apparaissent au sein même de la couche d'oxyde. D'autre part, de nombreuses 

dislocations ont été observées à l'intérieur des grains de l'oxyde. 

Etant donné le propos de cette thèse, nos efforts ont essentiellement porté sur la caractérisation 

du substrat après traitement d'oxydation. Ce point est développé dans les paragraphes suivants. 

(b) (c) 

Fig. 7: Section t ransverse d 'une couche d'oxyde d'épaisseur 35 /im obtenue après t r a i t ement 

d 'oxydation de 48h à 1000°C sous air (a) Vue générale (b) Porosités observées dans NiO (c) 

Absence de porosités à l 'interface N i /N iO 
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Chapitre IV. Etude de l'effet de l'oxydation haute température sur l'évolution micro structurale du métal 

1.1.3 Etude de la formation de cavités dans le métal 

Dans les plaques de nickel (e=l mm), l'observation de coupes transverses d'échantillons 

oxydés a révélé la présence de nombreuses cavités intergranulaires. Ces cavités ne sont visibles 

au microscope optique et au MEB qu'après attaque chimique de 30s dans un mélange acide 

nitrique/acide acétique (50/50 en volume) sans doute à cause de la présence de nombreux résidus 

de polissage. D'autre part, l'attaque chimique permet de révéler les joints de grains du métal. 

Après un traitement d'oxydation de 48 heures à 1000 °C, ces cavités ont des formes et des 

tailles assez hétérogènes (figures 8 et 9) : les plus grosses d'entre elles (10 à 20 //m) se situent 

près de l'interface métal/oxyde et semblent remplies d'oxyde (nous reviendrons sur ce point 

par la suite). D'autre part, la densité de cavités est bien supérieure près de cette interface 

métal/oxyde que partout ailleurs dans le métal. Néanmoins, quelques cavités (<5 pm) ont pu être 

observées au milieu de l'échantillon, c'est à dire environ 500 pm sous l'interface métal/oxyde. Ces 

dernières ne semblent pas être connectées aux grosses cavités interfaciales par l'intermédiaire de 

quelconque fissure intergranulaire. Une analyse EDX a permis de révéler la présence d'oxygène 

dans beaucoup de ces cavités isolées mais l'obtention simultanée d'un pic de silicium laisse 

planer un doute sur la présence éventuelle d'oxyde. Pour cette raison, des expérimentations 

complémentaires ont été réalisées au MET. Etant donnée la résolution atteinte, cette technique 

peut d'autre part permettre de révéler la présence éventuelle de cavités de plus petites tailles. 

Les échantillons ont ainsi été préparés sous la forme de sections transverses afin de pouvoir 

facilement se repérer par rapport à la position de l'interface métal/oxyde. 

Les résultats obtenus sur la plaque de nickel oxydée 48h à 1000°C montrent qu'aucune cavité de 

taille inférieure au micron n'est présente dans le métal que ce soit dans les grains ou au niveau 

des joints de grains. En revanche, l'observation fine des cavités déjà observées au MEB révèle 

deux choses importantes : d'une part la présence d'oxyde sur les parois de ces cavités, présence 

démontrée par analyse EDX et clichés de diffraction (figure 10) et d'autre part elle confirme le 

fait que les cavités les plus éloignées de l'interface Ni/NiO ne sont pas connectées avec celles se 

situant plus près de cette interface. 
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1. Cas du nickel 

^4§tg£ 
• 

Fig. 8: Observation au M E B d 'une coupe t ransverse d 'un échantillon de nickel ( e = l mm) 

oxydé 48h à 1000 °C - On remarquera la présence de nombreuses cavités intergranulaires 

près de l 'interface méta l /oxyde mais aussi au coeur du matér iau - Les cavités "isolées" ont 

été marquées d 'une flèche blanche - Au niveau de l 'interface méta l /oxyde , quelques zones 

révèlent une péné t ra t ion intergranulaire de l 'oxyde NiO 
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Chapitre IV. Etude de l'effet de l'oxydation haute température sur l'évolution microstructurale du métal 
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Fig. 9: Mêmes observations que sur la figure précédente mais pour un au t r e échantillon 

oxydé lui-aussi pendan t 48h à 1000 °C 
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1. Cas du nickel 
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Fig. 10: Observations au M E T d 'une coupe t ransverse d 'une plaque de nickel oxydée 48h à 

1000°C - L'analyse EDX et les clichés de diffraction (axe de zone [011]) révèlent la présence 

de NiO sur les parois d 'une cavité située 200 fim sous l 'interface N i /N iO 
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Chapitre IV. Etude de l'effet de l'oxydation haute température sur l'évolution microstructurale du métal 

Concernant la feuille de nickel (e=125 /^m), les résultats obtenus sont totalement différents : 

les observations réalisées sur des coupes transverses au MEB n'ont pas permis de révéler la 

présence de la moindre cavité au niveau des joints de grains et ce, quel que soit le traitement 

d'oxydation réalisé (figure 11). On notera néanmoins que les joints de grains sont beaucoup plus 

creusés par l'attaque chimique que dans le cas des échantillons simplement recuits sous argon 

hydrogéné (pour des durées d'attaque identiques). La question reste donc entière sur l'origine des 

(a) (b) 

(c) (d) 

Fig. 11: Observations au M E B de coupes t ransverses d 'une feuille de nickel (e=125/im) 

oxydée à 1000 °C pendan t (a) l h (b) 15h (c) 48h (d) lOOh 

cavités observées dans la plaque de nickel d'autant plus que les deux types d'échantillons (plaque 

+ feuille) ne possèdent pas tout à fait la même composition chimique après traitement de recuit 

sous argon hydrogéné (donc avant traitement d'oxydation) (tableau 2). Ainsi, même si le taux 

de carbone est très faible dans la plaque de nickel ([C]=4.8 at. ppm), il reste dix fois supérieur 

à celui de la feuille de nickel ([C]=0.49 at. ppm). Des expériences complémentaires sont donc 

nécessaires pour lever toute ambiguïté. Ces investigations sont présentées dans le paragraphe 

suivant. 
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1. Cas du nickel 

1.1.4 Oxydation 1 face - Etude de la formation de sillons aux joints de grains 

L'objet de ce paragraphe est de relater un certain nombre de faits expérimentaux nous per

mettant de statuer sur l'origine des cavités préalablement observées. Pour ce faire, nous avons 

procédé à l'oxydation d'une seule face de feuilles et de plaques de nickel [PER 04b]. Cette idée 

originale est tirée des travaux de Francis et Lees [FRA 89] dans lesquels des disques de fer sont 

oxydés sur une seule face. Dans cette étude, les auteurs s'étaient principalement intéressés au 

retrait de la face non oxydée (voir Les lacunes dans les métaux, chapitre II), retrait qu'ils at

tribuaient à la diffusion de lacunes métalliques depuis l'interface métal/oxyde jusqu'à l'interface 

protégée de l'oxydation. 

Au cours de nos travaux, nous nous sommes focalisés sur l'évolution microstructurale de la face 

protégée et plus particulièrement sur le comportement des joints de grains. Le système per

mettant l'oxydation des échantillons sur une seule face est présentée dans la partie Techniques 

expérimentales du chapitre III. Avant chaque expérience, un échantillon témoin (entièrement 

protégé de l'oxydation) est systématiquement placé au coeur du système afin de dissocier les 

effets purement thermiques des effets de l'oxydation proprement dite. 

(a) Gravage thermique des échantillons témoins et modèle de Mullins : l'observation au micro

scope optique et au MEB de la surface d'échantillons témoins (figure 12) révèle la microstruc

ture polycristalline sans qu'aucune attaque chimique n'ait été pratiquée. Dans la littérature, on 

trouve souvent le terme "thermal etching" ("attaque thermique") ou thermal grooving ("sillons 

thermiques") pour décrire ce phénomène. Les sillons formés aux joints de grains ont ensuite été 

caractérisés en microscopie à force atomique, technique permettant de mesurer très précisément 

la rugosité de surface ainsi que les angles aux sommets (voir Techniques expérimentales, chapitre 

III). Deux exemples de topographie de surfaces sont portés sur les figures 13 et 14. 

103 



Chapitre IV. Etude de l'effet de l'oxydation haute température sur l'évolution microstructurale du métal 

(a) 00 

Fig. 12: Surfaces d'échantillons témoins t ra i tés à 1000 °C sous ArH2 pendan t (a) 15h (b) 

48h - Les empreintes réalisées à l'aide d 'un microduromèt re de type Vickers pe rme t t en t de 

repérer les joints de grains qui seront par la suite observés au M E B et en A F M 
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Fig. 13: Observations en A F M de la surface d 'une feuille de nickel (e=125 /xm) t ra i tée 15h 

à 1000 °C sous ArH2 (a) Vue 3D d 'un sillon formé au niveau d 'un joint de grain (b) Vue 

2D de ce sillon (c) Profilométrie le long de la ligne (AB) 
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Chapitre IV. Etude de l'effet de l'oxydation haute température sur l'évolution microstructurale du métal 

(c) 

Fig. 14: Observations en A F M de la surface d 'une plaque de nickel (e=125 fim) t ra i tée 48h 

à 1000 °C sous ArH2 (a) vue 3D d 'un sillon formé au niveau d 'un joint de grain (b) vue 2D 

de ce sillon (c) profilométrie le long de la ligne (AB) 
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1. Cas du nickel 

Le premier à avoir étudié ces sillons dans les métaux purs fut Mullins en 1957 [MUL 57]. Il 

justifia leur formation par le fait que pour diminuer son énergie libre, le système tend à réduire 

sa surface de joints de grains, et ce au profit de la surface métal/atmosphère réductrice. En 

supposant que l'énergie de surface ne dépend pas de l'orientation cristallographique du grain, 

l'équilibre thermodynamique s'écrit [BAI 50] : 

é 
2 • l s • cos-= ljdg (2) 

où 7s est l'énergie de surface métal/atmosphère réductrice par unité de surface, ^jdg l'énergie de 

joint de grains par unité de surface et \& l'angle d'équilibre au fond du sillon. L'établissement de 

l'angle d'équilibre du sillon est rapide et se fait par la migration d'atomes de surface depuis le 

fond du sillon vers les bords de ce dernier. Ceci se traduit par la formation de petits bourrelets de 

part et d'autre du joint de grains (figure 15b). Au cours du traitement thermique, ces bourrelets 

tendent à s'aplanir soit par évaporation-condensation, soit par diffusion superficielle soit par 

diffusion volumique des atomes métalliques (figure 16). 

L'énergie motrice pour ce transport de matière est le gradient de courbure de la surface. 

Soit /i(K) la variation du potentiel chimique d'un atome transféré d'une surface courbe vers une 

surface plane. Herring [HER 51] a montré que : 

li(K) = K-ls-tt (3) 

où Q est le volume molaire du métal et K la courbure de la surface (la courbure est positive 

pour une surface convexe). 

Ainsi, tout gradient de courbure entraîne un gradient de potentiel chimique. Les atomes de la 

surface des bourrelets sont donc transférés vers les surfaces planes (figure 15c) entraînant une 

modification de l'ouverture du sillon. Ce dernier se creuse donc continuellement afin de maintenir 

l'angle d'équilibre \&. 
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t/ 

T ' jdg 

Fig. 15: Schéma de formation des sillons thermiques (a) Joint de grains in terceptant la sur

face du méta l (b) Format ion de bourre le ts de pa r t et d ' au t re du joint de grains par migrat ion 

d 'a tomes métall iques depuis le fond du sillon vers les bords de ce dernier (c) Aplat issement 

des bourre le ts par évaporat ion et diffusion superficielle des a tomes métall iques 

Fig. 16: Mécanismes de t r anspor t de mat ière au voisinage d 'une surface 1) diffusion super

ficielle 2) diffusion en volume 3) évaporat ion + condensation 
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Le modèle de Mullins [MUL 57] permettant de calculer le profil des sillons thermiques est basé 

sur les approximations suivantes : 

1. le système est fermé et contient un polycristal en équilibre avec sa phase vapeur ; 

2. l'effet de l'orientation de la surface est négligeable : une valeur unique est adoptée pour 

l'énergie de surface 75 ainsi que pour le coefficient de diffusion superficielle Ds ; 

3. les seuls mécanismes responsables du creusement des sillons sont l'évaporation-condensation 

et la diffusion superficielle (le coefficient d'autodiffusion en volume est supposé être négli

geable devant Ds) ; 

4. les valeurs absolues des pentes des parois des sillons sont très inférieures à l'unité ce qui, 

en d'autres termes, peut s'exprimer par : 1 > > 2
7^dg = cos^ 

5. la structure atomique de la surface n'est pas prise en compte. 

Une fois ces hypothèses formulées, Mullins [MUL 57] calcula le rapport a entre le nombre 

d'atomes transférés par diffusion surfacique et le nombre d'atomes transférés par évaporation-

condensation. Il montra que a peut se mettre sous la forme : 

a = 0.3! 
5 1 / 2 

-1/2 

ou 

et 

A = 

A 

Po x 7s x fi2 

(2 X 7T X M ) ! / 2 X (k X T ) 3 / 2 

Ds x 7s x Q2 x v 
B = 

kxT 

(4) 

(5) 

(6) 

Po est la pression de vapeur saturante en équilibre avec une surface plane, M la masse molaire du 

métal, v le nombre d'atomes par unité de surface et k la constante de Boltzmann. On peut ainsi 

calculer le mécanisme prépondérant pour expliquer la formation du sillon : diffusion superficielle 

ou évaporation-condensation. Dans le cas du nickel, le jeu de paramètres expérimentaux utilisé 

est indiqué dans le tableau 1. 

Ds 

ls 

n 
V 

Po 

y 

6.5 x ÎO"11™2.^1 

1.9 J.mr2 

1.1 x 10-29m3.afx 

3,4 x 1019at.m"2 

W~5Pa 

158° 

Valeur moyenne à 1000 °C d'après [BLA 61] 

Valeur moyenne à 1000 °C d'après [BLA 61] 

Calculé à la température ambiante 

Calculé à la température ambiante pour les plans {111} 

Valeur moyenne à 1000 °C d'après [BAR 93] 

Valeur mesurée dans cette étude à 1000 °C 

T a b . 1: P a r a m è t r e s u t i l i s é s p o u r le c a l c u l d e s profi ls d e s s i l lons d a n s le n icke l à 1000 °C 
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Chapitre IV. Etude de l'effet de l'oxydation haute température sur l'évolution microstructurale du métal 

A partir de ces données, nous obtenons : a = 1.63 x 106 x i~â, ce qui traduit le fait qu'à 1000°C 

la diffusion superficielle est le mécanisme prédominant pour expliquer le creusement des sillons 

(tout du moins dans notre cas où les temps de traitement n'ont pas excédé 48h). 

L'évolution du profil du sillon en fonction du temps s'écrit alors : 

y(x,t) = tan( 
1 8 0 - * , m 1/4 

(Bty/*-
(7) 

où x et y sont les coordonnées de la surface dans un plan perpendiculaire au sillon (figure 15) 

et Z une fonction pouvant être développée sous la forme d'une série : 

00 

Z(u) = 2_\ an X U 

n=0 

n 

Les coefficients de la série sont définis par récursivité : 

n 1 
Û J I + 4 

-, ai — 1, a2 — 

4 x (n + 2) x (n + 3) x (n + 4) 

et as = 0 

(8) 

(9) 

avec a0 - - 2 i / 2 r ( 5 / 4 ) , »i - -, -2 - - 2 3/2 r ( 3 / 4 ) 

Les calculs ont été effectués à l'aide du logiciel Mathematica ®. Les résultats sont présentés sur 

la figure 17. Les sillons étant considérés comme symétriques, seule la moitié du profil est calculée 

pour chaque durée de traitement. L'évolution de la forme du sillon avec le temps de traitement 

montre que ce dernier évolue très rapidement dans les premiers instants puis beaucoup plus 

lentement par la suite. Ceci traduit le fait que y est fonction de t* (voir équation 7). 

Fig. 17: Résul ta t du calcul des profils des sillons thermiques à 1000°C dans le nickel -

D 'après le modèle de Mullins (Annexe B - Equat ion 7) - Les sillons sont considérés comme 

symétr iques par r appor t à la droi te d 'équat ion x = 0 
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1. Cas du nickel 

(b) Formation de sillons dans les échantillons oxydés sur une seule face : pour des temps de trai

tement identiques, les épaisseurs d'oxyde relevées pour les échantillons oxydés sur une face sont 

tout à fait comparables à celles mesurées dans le cas d'une oxydation classique. Ainsi, l'épaisseur 

de la couche d'oxyde développée après un traitement de 15 heures à 1000 °C est de l'ordre de 

15±2 /im alors qu'elle est de 35±2 /xm après 48 heures à cette même température. D'autre part, 

la figure 18 montre que la structure duplex de la couche d'oxyde est identique à celle observée 

dans le cas d'échantillons oxydés sur deux faces. Le rapport R entre l'épaisseur de la couche 

externe et l'épaisseur de la couche interne est de nouveau égal à 1.5±0.2 quelle que soit la durée 

du traitement. 

La face protégée de l'oxydation a été examinée au MEB et en AFM : les résultats de ces inves

tigations montrent la présence de sillons (figures 19 et 20) dont la forme rappelle beaucoup celle 

observée dans le cas des échantillons témoins. Une étude plus fine de ces sillons est présentée 

dans la suite. 

métal/oxyde 

Fig. 18: S t ruc ture duplex des couches d 'oxyde développées sur les échantillons de nickel 

oxydés sur une seule face (a) Feuille de nickel (e=125 /im) oxydée 15h à 1000 °C (b) Plaque 

de nickel ( e = l mm) oxydée 48h à 1000°C 
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Fig. 19: Face protégée de l 'oxydation d 'une feuille de nickel (e=125 fim) (a),(b) Sillon 

observé au M E B (c) Même sillon observé en A F M (15h à 1000 °C) 

'JOIJ nm 

1450 

mil 

(a) (b) 

Fig. 20: (a) Cliché A F M 2D d 'un sillon formé sur la face protégée de l 'oxydation d 'une 

feuille de nickel (e=125 /im) oxydée 15h à 1000 °C (b) Profilométrie le long de la ligne (AB) 
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1. Cas du nickel 

(c) Comparaison entre les échantillons témoins et les échantillons oxydés sur une face : l'AFM 

est une technique permettant de mesurer très précisément la profondeur et l'angle des sillons 

formés (voir Techniques expérimentales, chapitre III). La profondeur d a été fixée comme étant la 

hauteur entre la pointe du sillon et la surface plane de l'échantillon (figure 15). L'angle d'équilibre 

\& a quant à lui été mesuré au fond du sillon. Les résultats obtenus à 1000°C sont présentés sur 

les figures 21 et 22. 

180 

Echantillon témoin - 1000°C/l5h 

• Echantillon owelé sur une face - 1000°CVI5h 

C 170 

I 160* 
ifi 

•D 150 
3-
M 140 
en 
< 130 

120 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Numéro du joint de grains 

(a) 

1000 

Echantillon témoin - IO0O°C/l5h 

Echantillon oxvdéstir I face- 100(l°C7I5li 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Numéro du joint de grains 

(b) 

Fig. 21: Résul ta ts des mesures A F M (a) des angles ^> des sillons et (b) des profondeurs d des 

sillons dans le cas d 'une feuille de nickel (e=125 jiva) t ra i tée 15h à 1000°C - La comparaison 

est faite ent re un échantillon témoin et un échantillon oxydé sur une face - Les diamètres 

des points expér imentaux représentent l ' incert i tude sur la mesure (2° pour les angles et 30 

à 40 nm pour les profondeurs) - Les t ra i t s continus représentent les moyennes réalisées sur 

l 'échantillon témoins et les t ra i t s pointillés celles obtenues pour l 'échantillon oxydé sur une 

face 
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Echantillon témoin - 1 <)!)!)"(74Mi 
Echantillon oxvclé sur une face - IuWC/48h 

1000 

Echantillon témoin - 10O0°C/48h 

• Echantillon oxvdé sur une face - 100O°C/48h 

c 

"S 

QJ 
" O 

£ = 
O 

800 

600 • 

400 

200 

2 3 4 5 
Numéro du joint de grains 

(a) 

2 3 4 5 
Numéro du joint de grains 

(b) 

Fig. 22: Résul ta t s des mesures A F M (a) des angles ^ des sillons et (b) des profondeurs d des 

sillons dans le cas d 'une plaque de nickel ( e = l mm) t ra i tée 48h à 1000°C - La comparaison 

est faite ent re un échantillon témoin et un échantillon oxydé sur une face - Les diamètres 

des points expér imentaux représentent l ' incert i tude sur la mesure (2° pour les angles et 30 

à 40 n m pour les profondeurs) - Les t ra i t s continus représentent les moyennes réalisées sur 

l 'échantillon témoins et les t ra i t s pointillés celles obtenues pour l 'échantillon oxydé sur une 

face 
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Deux principaux enseignements peuvent être tirés : 

1. le premier est que l'angle d'équilibre moyen \& est le même pour les échantillons témoins 

et pour les échantillons oxydés sur une face. Une valeur de 158° a été obtenue à 1000 °C et 

ce, quelle que soit la durée du traitement. Cette valeur expérimentale peut être comparée 

à la valeur "théorique" calculée à partir de l'équation de Bailey (équation 2). Pour ce faire, 

le rapport ^ ^ doit être connu. Dans la littérature, une valeur moyenne de | est souvent 

utilisée pour les joints de grains de désorientation supérieure à 10°, quelles que soient 

la nature du métal et la température [MUR 75, MCL 57]. Les données expérimentales 

compilées dans le tableau 2 justifient cette approximation. A partir des données sur le 

Métal 

Sn 

Al 

Ag 

Au 

Cu 

Fe 

Ni 

T (°C) 

223 

450 

950 

1000 

925 

1350 

1360-1400 

1400-1535 

1450 

1480 

1450 

1250 

1453 

1370 

1000 

ljdg{rnJ/m2) 

164 

324 

375 

378 

625 

756 

770 

470 

795 

985 

468 

/ 

/ 
930 

/ 

7s(mJ/m 2 ) 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
2150 

1950 

2090 

2525 

/ 
1850 

1725 

2490 

1900 

Ijdg 
JS 

0.24 

0.30 

0.33 

0.27 

0.36 

0.4 

0.36 

0.24 

0.38 

0.39 

0.23 

0.4 

0.4 

0.37 

/ 

Références 

[MUR 75] 

[MUR 75] 

[MUR 75] 

[MUR 75] 

[MUR 75] 

[MUR 75] 

[PRI 64] 

[PRI 64] 

[HON 65] 

[ROT 75] 

[MUR 75] 

[HAY 60] 

[HAY 60] 

[ROT 75] 

[BLA 61] 

Tab. 2: Energies de surface 75 et de joints de grains jjdg pour quelques mé taux de t rans i t ion 

nickel [PRI 64, HAY 60], l'angle d'équilibre obtenu d'après l'équation 2 est de 158°, ce qui 

correspond parfaitement à la valeur moyenne mesurée en AFM. Notons néanmoins que 

l'incertitude sur la mesure expérimentale a été évaluée à 2° ; elle équivaut au diamètre des 

points expérimentaux des figures 21a et 22a. 

2. le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ces résultats concerne la profondeur d 

des sillons. En effet, nous pouvons constater (figures 21b et 22b) que ces derniers sont plus 

profonds dans le cas des échantillons oxydés sur une face que dans le cas des échantillons 

témoins : ainsi, une feuille de nickel oxydée sur une face pendant 15h à 1000 °C présentent 

des sillons dont la profondeur moyenne est 300 nm supérieure à celle mesurée pour un 

échantillon témoin. En ce qui concerne la plaque de nickel oxydée 48h à 1000 °C, cette 

différence est de 270 nm. 
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Tous ces résultats seront discutés par la suite mais nous pouvons d'ores et déjà noter 

qu'étant donné le nombre de mesures effectuées sur des joints de grains choisis aléatoire

ment, une telle différence entre échantillon oxydé et échantillon témoin (300 et 270 nm) 

ne peut pas s'expliquer par des effets liés à des désorientations différentes des joints de 

grains. Notons d'autre part que la dispersion des résultats est plus importante pour les 

échantillons oxydés que pour les échantillons témoins. 

Dans le cas de la feuille de nickel (e=125 pm) traitée 15h à 1000 °C nous avons procédé à la 

reconstruction des profils des sillons expérimentaux à partir de 5 mesures faites sur 5 joints de 

grains différents choisis aléatoirement. Les profils moyens obtenus pour un échantillon oxydé sur 

une face et pour un échantillon témoin sont représentés sur la figure 23. Nous avons de plus 

reporté sur ces figures les calculs des profils obtenus après lh et 15h de traitement et présentés 

préalablement. L'accord entre calcul et expérience est assez mauvais surtout pour l'échantillon 

oxydé. Ceci peut s'expliquer par les valeurs expérimentales choisis pour évaluer la fonction y 

(équations 6 et 7). 

Nous avons donc cherché à fitter les courbes expérimentales en utilisant B non plus comme donnée 

expérimentale mais comme paramètre de fit (voir figures 23a et 23b). Dans le cas de l'échantillon 

témoin, le résultat est très satisfaisant et la valeur obtenue pour B est 5 fois supérieure à celle 

utilisée pour les calculs présentés précédemment. B étant directement proportionnel au coefficient 

de diffusion superficielle Ds et à l'énergie de surface 75 (équation6), cet écart ne semble pas 

aberrant étant donnée la dispersion des valeurs expérimentales de Ds et 75 relevées dans la 

littérature (tableau 2 et [BLA 61]). 

La même procédure appliquée à l'échantillon oxydé sur une face donne une valeur 100 fois plus 

élevée pour B, la courbe obtenue étant assez éloignée de la courbe expérimentale (figure 23b). 

Nous confirmons donc bien par là le comportement "anormal" de l'échantillon oxydé sur une face 

par rapport à celui de l'échantillon témoin. 

Notons pour finir que des coupes transverses des plaques de nickel (e=l mm) oxydées sur 1 

face pendant 48h à 1000°C ont été réalisées et observées au microscope électronique à balayage. 

Les investigations n'ont pas révélé la présence de la moindre cavité intergranulaire (figure 24) 

contrairement à ce qui avait été observé dans le cas du même matériau oxydé sur deux faces 

(figures 8 et 9). 
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E 

E 

•Calcul lh/IOOO°C 
•Calcul 15h/1000°C 
Points expérimentaux 15h/IOOO°C 

•Fit du profil expérimental 
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Fig. 23: Comparaison ent re les profils expér imentaux obtenus après 15h à 1000 °C et les 

profils calculés d 'après l 'équation 7 - Feuille de nickel (e=125/im) - (a) Echantil lon témoin 

(b) Echantil lon oxydé sur une face 
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Niozz: 

Ni 

Nio : : : 

Ni 

NiO 

a) 

b) 

Fig. 24: (a) Micros t ruc ture d 'une plaque de nickel ( e = l m m ) oxydée sur une face 48h à 

1000°C (b) Maté r i au identique oxydé sur deux faces 48h à 1000°C 
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1.2 Fils 

Les fils de nickel recuits ont été oxydés 48h à 1000°C sous air laboratoire [PER 04a]. Ils ont 

ensuite été découpés à la scie à fil, enrobés dans une résine thermodurcissable et observés au 

MEB. En parallèle, des lames MET ont été préparés suivant la même procédure que celle utilisée 

pour la réalisation des sections transverses d'échantillons parallélépipédiques (voir Techniques 

expérimentales, chapitre III). 

Les clichés réalisés au MEB révèlent une forte pénétration intergranulaire d'oxyde ainsi que la 

présence de nombreuses cavités jusqu'au centre du fil (figure 25). Les analyses EDX de ces cavités 

et les clichés de diffraction réalisés au MET indiquent systématiquement la présence d'oxyde sur 

les parois de ces cavités. 

zone B zone C 

Fig. 25: Péné t ra t ion intergranulaire d 'oxyde et formation de cavités dans un fil de nickel 

( e = l m m ) oxydé 48h à 1000°C sous air laboratoire 
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La dissolution anodique du métal a d'autre part permis, comme dans le cas des échantillons 

parallélépipédiques, de caractériser la microstructure de l'oxyde (figure 26). Cette dernière est 

composée quasi exclusivement d'une couche de grains colonnaires mais on pourra noter la pré

sence de grains équiaxes probablement dans les zones intergranulaires du métal (le métal a été 

dissous et n'est donc plus visible sur les clichés). 

Fig. 26: Micros t ruc ture de la couche d'oxyde développée sur un fil de nickel oxydé 48h 

à 1000 °C et après dissolution du méta l (a) Vue générale (b) Zoom de (a) dans la zone 

marquée d 'un rectangle - Péné t ra t ion de l 'oxyde dans un joint de grain du méta l 
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1. Cas du nickel 

1.3 Diffusion de l 'oxygène dans le métal 

Etant donnée la présence d'oxyde dans les cavités formées à la suite de traitements d'oxy

dation des échantillons de nickel épais (e=l mm), nous nous sommes intéressés à la diffusion 

de l'oxygène dans le métal. En effet, plusieurs interrogations restent entières : en plus de zones 

intergranulaires oxydées, existe-t'il des régions inter ou intragranulaires contenant de l'oxygène 

en solution solide ? Si oui, en quelle quantité ? D'autre part, quel rôle jouent les joints de grains 

dans le transport de cet élément ? Les résultats obtenus dans cette étude sont-ils compatibles 

avec les coefficients de diffusion de l'oxygène dans le nickel avancés dans la littérature ? 

Autant de questions auxquelles nous avons tenté de répondre par l'intermédiaire d'investigations 

menées au SIMS. Avant de présenter les résultats, une revue des connaissances en la matière 

s'impose. 

1.3.1 Etat de l'art 

(a) Solubilité de l'oxygène dans le nickel : la solubilité de l'oxygène dans le nickel fut pour la 

première fois étudiée par Seybolt à des températures allant de 600 à 1200 °C [SEY 54, SEY 36]. 

La méthode utilisée consistait à oxyder un échantillon de nickel puis à retirer la couche d'oxyde 

par polissage mécanique et enfin analyser la composition chimique globale du métal. Vingt ans 

plus tard, Alcock et al. [ALC 69] utilisèrent une technique thermogravimétrique dans laquelle la 

pression partielle d'oxygène était fixée par un mélange CO/CO2. La solubilité de l'oxygène dans 

un échantillon de nickel pendu dans la thermobalance fut déterminée en extrapolant la courbe de 

prise de masse en fonction de la PO2 (réglable en jouant sur la composition du mélange CO/CO2) 

à la pression partielle d'équilibre Ni/NiO. Les résultats obtenus au cours de ces travaux sont 

présentés sur la figure 27. Nous pouvons d'ores et déjà noter que la solubilité de l'oxygène diminue 

avec la température contrairement à beaucoup de systèmes métal/oxygène comme Ag/O, Ti/O, 

Au/O ou encore Ta/O. Ainsi, des doutes peuvent être émis sur ces résultats. 

La troisième et dernière étude en la matière est l'oeuvre de Park et al. [PAR 87]. Les auteurs 

ont utilisé des cellules électrochimiques solides et les résultats obtenus à la pression partielle 

d'équilibre Ni/NiO entre 800 et 1000 °C sont présentés sous la forme d'une loi d'Arrhénius : 

CQ = 8.3(lg'5) • exp( 'RT 'mo ) at.pct. où CQ est la limite de solubilité de l'oxygène dans le 

nickel. Cette loi traduit une augmentation de la solubilité avec la température (figure 27), ce qui 

semble plus raisonnable que les résultats précédents. 

Remarque : la microstructure des matériaux utilisés n'est précisée dans aucun des travaux que 

nous venons de présenter. 
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Fig. 27: Valeurs de solubilité de l 'oxygène dans le nickel relevées dans la l i t t é ra ture 
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1. Cas du nickel 

(b) Diffusion de l'oxygène dans le nickel : la plupart des données sur la diffusion de l'oxygène 

dans le nickel proviennent de mesures de perméation (produit de la solubilité par le coefficient 

de diffusion) dans des matériaux contenant des impuretés métalliques formant des oxydes plus 

stables que NiO (à température donnée, l'enthalpie libre de formation de ces oxydes est inférieure 

à celle de NiO). La méthode consiste à suivre la profondeur de pénétration de la zone d'oxydation 

interne en fonction du temps et de la température. Les alliages utilisés sont des alliages Ni-Cr 

[GOT 67], Ni-Be [LLO 72, LLO 73, MEI 47, GRI 68] ou Ni-Si [BAR 69]. Pour remonter au 

coefficient de diffusion de l'oxygène dans le métal, la connaissance d'une valeur indépendante de 

la limite de solubilité de l'oxygène est nécessaire. Aussi, les auteurs [GOT 67, LLO 72, LLO 73, 

MEI 47, BAR 69] ont utilisé les résultats de Seybolt [SEY 54, SEY 36] présentés précédemment. 

Alcock et al. [ALC 69] ont quant à eux utilisé une technique thermogravimétrique pour mesurer 

le temps nécessaire à la saturation en oxygène d'un échantillon de nickel pur et ainsi estimer le 

coefficient de diffusion de l'oxygène. 

Les travaux plus récents de Park et al. [PAR 87] utilisant des techniques électrochimiques ont 

permis de déterminer ce coefficient sans qu'aucune valeur indépendante de la solubilité ne soit 

nécessaire. 

Tous les résultats sont présentés sur la figure 28, figure sur laquelle nous avons rajouté la nature 

du matériau utilisé (polycristal ou monocristal) quand celle-ci était précisée. L'accord entre les 
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Fig. 28: Valeurs de coefficients de diffusion de l 'oxygène dans le nickel relevées dans la 

l i t t é ra ture 

différents auteurs est relativement bon : à 1000 °C, le coefficient de diffusion varie entre 10 et 

10" cm -s 
-i . il est d'autre part intéressant de noter que la microstructure du métal ne semble 

pas avoir d'influence sur la diffusion tout du moins dans le domaine de température 800-1400 
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°C. 

Remarque : les calculs qui seront présentés par la suite utilisent les données fournies par Park 

et al. [PAR 87]. Elles sont en effet issues d'un travail qui, à nos yeux, semble le plus accompli 

et ce, même si l'énergie d'activation du coefficient de diffusion obtenue par ces auteurs s'écarte 

des autres valeurs expérimentales (figure 28). A 1000°C, les valeurs retenues sont donc : 

D = 9,1 • 10~9 cm2- s - 1 : coefficient de diffusion de O dans Ni 

Cs = 460 at ppm : solubilité de O dans Ni. 

1.3.2 Calculs de diffusion 

Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser au cas d'un échantillon de nickel parallé-

lépipédique oxydé sur ses deux faces. Le cas d'une plaque de nickel oxydée est un problème 

dans lequel la concentration en oxygène dans le métal à l'interface métal/oxyde est constante 

et fixée par l'équilibre Ni/NiO. Elle est égale à la limite de solubilité, c'est à dire 460 at.ppm 

à 1000 °C [PAR 87]. D'autre part, le régime de diffusion rencontré dans ce genre de situation 

est non permanent si bien qu'en l'absence de force extérieure l'équation générale de la diffusion 

unidirectionnelle dans le métal suit la deuxième loi de Fick : 

où C est la concentration en oxygène, x l'abscisse d'un plan parallèle à l'interface Ni/NiO et D 

le coefficient de diffusion de l'oxygène dans le nickel supposé indépendant de la concentration. 

Soit e l'épaisseur du métal, les conditions initiales sont : 

t = 0,0<x<e,C(x,0) = C0 (11) 

où Co est la concentration en oxygène dans le métal avant oxydation. Les conditions aux limites 

s'écrivent quant à elles : 

Vt>0,C(0,t) = C(e,t) = Cs (12) 

Dans ce modèle, l'épaisseur e du métal est supposée constante bien qu'en réalité elle diminue 

du fait de la croissance de la couche d'oxyde NiO. Ainsi, ce modèle s'apparente au cas où la 

concentration superficielle d'une espèce (en l'occurrence l'oxygène) est maintenue constante. La 

solution de l'équation de diffusion 10 s'écrit alors : 

-£^f = erf(—^=) (13) 
CQ-Ca

 JK2y/ïhtJ 

Dans notre étude, e est du même ordre de grandeur que \J D • t si bien qu'il y a interférence entre 

les flux de diffusion depuis les deux interfaces Ni/NiO. La solution 13 n'est alors plus valable. 

Le choix de la résolution numérique de l'équation 10 par le logiciel Mathematica ® a donc été 

fait. Les résultats de ce traitement sur la feuille (e=125/im) et la plaque (e=lmm) de nickel sont 

présentés sur la figure B.l en annexe B pour une température d'oxydation de 1000 °C et des 

durées variables. 
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1.3.3 Résultats expérimentaux 

(a) Feuille de 125 //m d'épaisseur : la figure 29 illustre le type de profils de concentrations 

obtenus par SIMS pour une feuille de nickel (e=125 fim) oxydée lh à 1000 °C. Ce profil a été 

réalisé au coeur d'un grain du métal. La décroissance des signaux de carbone, azote, silicium et 

oxygène au début de l'abrasion (3 ou 4 premiers microns) est attribuée au mode de préparation 

de l'échantillon : le polissage mécanique engendre en effet une pollution de surface et une rugosité 

souvent délicates à éradiquer. Cette zone "polluée" passée, le signal de l'oxygène est stable aux 

alentours de 5 ppm atomiques, concentration égale à celle du matériau de départ (5 at.ppm). 

Puis, une montée brutale de la concentration est observée. Le fait que l'augmentation du signal 

du nickel soit décalée par rapport à celle de l'oxygène laisse planer un doute quant à la présence 

éventuelle d'une fine épaisseur de métal sous la couche d'oxyde à l'intérieur de laquelle existerait 

de l'oxygène en solution solide. 

Une chose est néanmoins certaine : 10 pm sous l'interface métal/oxyde la concentration en oxy

gène est égale à celle du matériau de départ (5ppm at.) alors que d'après les calculs de diffusion 

elle devrait être d'environ 430 ppm atomiques (annexe B). 

10 15 20 

Distance (|jm) 

-=-58 Ni (cps/s) 
*-12C{cpsfe) 
n 14 N (cps/s) 

28 Si (cps/s) 

16 0 (at.ppm) 

Fig. 29: Profils SIMS obtenus dans une feuille de nickel (e=125 /jm) oxydée l h à 1000 °C -

E tan t donnée l ' instabilité du signal de nickel, le posi t ionnement de l 'interface N i /N iO est 

assez approximatif 

Face à ce fait expérimental, nous avons décidé d'augmenter sensiblement les durées d'oxyda

tion afin de saturer le métal en oxygène. Un traitement de lOOh à 1000°C a donc été appliqué, 

traitement conduisant à la formation d'une couche d'oxyde de 45 /jm d'épaisseur. Les profils 

de concentration ont été réalisés au coeur des grains du métal mais également au voisinage des 
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joints de grains afin d'étudier le rôle de ces derniers dans un éventuel transport de l'oxygène 

(le plus petit diaphragme ayant un diamètre de 8 //m, il est évident que les signaux provenant 

exclusivement du joint de grains ne peuvent pas être isolés et que seul le voisinage du joint de 

grains peut être étudié). 

Les résultats obtenus (figure 30) sont édifiants : aucune pénétration intra ou intergranulaire 

d'oxygène n'est observée si bien que la concentration de cet élément dans le métal même 1 /jm 

sous l'interface métal/oxyde n'est que de quelques ppm. 

10 15 20 
Distance (\im) 

(a) 

o 58 Ni (cps/s) 
—>-12 C (cps/s) 

28 Si (cps/s) 

16 0(at. ppm) 

10 15 20 
Distance (um) 

(b) 

58 Ni (cps/s) 
12 C (cps/s) 
28 Si (cps/s) 

16 0 (at. ppm) 

Fig. 30: Profils SIMS obtenus dans une feuille de nickel (e=125^m) oxydée lOOh à 1000°C 

(a) au coeur d 'un grain (b) au niveau d 'un joint de grains - L'interface N i /N iO est marquée 

par une augmenta t ion soudaine du signal du nickel 
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La première question émanant de ces travaux est la suivante : la consommation de métal due à 

la formation de la couche d'oxyde n'est elle pas plus rapide que la diffusion de l'oxygène dans 

le métal ? Cela expliquerait en effet pourquoi la concentration en oxygène dans le métal après 

oxydation reste identique à celle du matériau de départ. Pour répondre à cette question, il suffit 

de comparer l'épaisseur de métal consommée en fonction du temps d'oxydation à la distance 

moyenne de diffusion \JD • t de l'oxygène dans le métal. Ceci est réalisé dans la figure 31. Le 
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Fig. 31: Comparaison ent re la distance moyenne de diffusion de l 'oxygène dans le nickel 

(calcul réalisé à par t i r des données fournies par [PAR 87]) et l 'épaisseur de méta l consommée 

par l 'oxydation (calcul réalisé à par t i r des essais thermogravimétr iques menés dans cet te 

é tude) en fonction du t emps d 'oxydat ion à 1000 °C 

résultat montre que la diffusion de l'oxygène est bien plus rapide que la consommation de métal. 

Dans ces conditions, comment expliquer notre désaccord avec la littérature? 

Le fait que nos mesures aient été effectuées sur des échantillons oxydés est une différence ma

jeure par rapport aux travaux menés par les différents auteurs préalablement cités. En effet, 

ces derniers ont, pour la plupart, effectué des traitements thermiques à des pressions partielles 

d'oxygène inférieures ou égales à la pression partielle d'équilibre Ni/NiO, empêchant ainsi la 

formation d'une couche d'oxyde de nickel à la surface des échantillons. La méthode couramment 

utilisée pour atteindre ces faibles pressions partielles d'oxygène consiste à placer l'échantillon au 

contact d'une poudre d'un mélange métal/oxyde à l'intérieur d'une ampoule en quartz herméti-
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quement scellée. Cette technique fut pour la première fois utilisé par Rhines en 1940 [RHI 40]. 

Nous l'avons expérimentée afin d'étudier l'influence éventuelle de la présence de la couche d'oxyde 

sur la diffusion de l'oxygène dans le métal. Dans notre étude, la pression partielle d'oxygène dans 

l'ampoule est fixée à la pression partielle d'équilibre Ni/NiO par la présence d'une poudre d'un 

mélange Ni/NiO (1/1) (voir Annexe C). Les échantillons (e=125 //m) ont été traités lOOh à 1000 

°C. Les profils de concentration en oxygène obtenus par SIMS au niveau d'un grain du métal et 

au niveau d'un joint de grains sont présentés sur la figure 32. Le résultat est identique à celui 

obtenu pour des échantillons oxydés : l'oxygène n'a pas diffusé dans le métal, la concentration 

restant aux alentours de 4 à 5 ppm atomiques. Le pic d'oxygène en fin d'abrasion se produit en 

même temps que l'augmentation des signaux de silicium et de carbone et peut être attribué soit 

à la pollution de surface due au mode de préparation (polissage mécanique) soit à la présence 

d'îlots d'oxyde NiO. Il montre en tous les cas qu'il n'existe pas de couche épaisse de NiO (le 

signal d'oxygène redescendant très vite). Quant à la montée du signal de silicium, elle est la 

preuve que l'échantillon a été entièrement transpercé par le faisceau d'ions primaires car une 

contre plaque de silicium est systématiquement accolée à l'échantillon lors de son positionnement 

dans le porte échantillons. 

Pour terminer, notons que des résultats similaires ont été obtenus pour des échantillons trempés 

à l'eau à partir de 1000 °C si bien que l'absence de diffusion de l'oxygène pour les échantillons non 

trempés n'est pas liée à la vitesse de refroidissement du matériau (faible vitesse qui conduirait 

à un retour à l'équilibre à la température ambiante). 
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Fig. 32: Profils SIMS obtenus dans une feuille de nickel (e=125/mi) t ra i tée lOOh à 1000 

°C dans un pack de Rhines (a) au niveau d 'un grain du méta l (b) au niveau d 'un joint de 

grains du méta l - La surface de l 'échantillon est repérée par la montée bru ta le du signal de 

silicium 
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(b) Plaque de 1mm d'épaisseur : les mêmes investigations ont été menées sur les échantillons 

plus épais (e=lmm) oxydés pour lesquels, nous le rappelons, des cavités intergranulaires ont 

été observées. Les profils de concentration dans un grain du métal ne révèlent pas la présence 

d'oxygène dans des teneurs supérieures à celle du matériau de départ (10 ppm atomiques) (figure 

33a). En revanche, les profils réalisés sur des joints de grains traduisent la présence de zones riches 

en oxygène mais ces enrichissements sont très localisés (figure 33b) si bien qu'en amont ou en aval 

de ces régions, la concentration en oxygène retombe à 10 ppm atomiques. Les images obtenues en 

mode RAE (annexe D) permettent de confirmer la présence d'oxyde dans les joints de grains du 

métal dont la proportion par rapport au métal augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche 

de l'interface métal/oxyde. La reconstruction 3D à partir de ces images montre en effet que la 

profondeur du métal affectée par l'oxydation est hétérogène. Les profils de concentration réalisés 

sur les joints de grains à partir de pointés sur les images RAE sont tout à fait comparables à ceux 

obtenus en mode profil "classique", à savoir qu'en amont des zones oxydées, la concentration en 

oxygène dans le métal est de l'ordre de 10 ppm atomiques et qu'il n'y a donc pas de diffusion de 

cet élément. La méthode RAE présente néanmoins deux inconvénients majeurs : d'une part, il 

est impossible de garder un fond de cratère plat pour des profondeurs d'abrasion supérieures à la 

centaine de microns, ce qui limite l'épaisseur de métal analysable sous la couche d'oxyde ; d'autre 

part, l'interface métal/oxyde ne peut pas être clairement repérée car quand la concentration en 

oxygène devient trop importante il existe un risque de brûler le détecteur, risque empêchant la 

poursuite de l'abrasion (c'est la raison pour laquelle sur les clichés RAE présentés en annexe D il 

n'apparaît jamais d'oxyde en dehors des zones intergranulaires : les acquisitions ont été stoppées 

avant). 

Dans ces conditions, le choix de l'observation de sections transverses a été fait. Cette méthode 

qui s'apparente à l'imagerie électronique par balayage (le faisceau incident étant ici un faisceau 

d'ions) permet de repérer facilement l'interface métal/oxyde et d'observer des zones très éloignées 

de cette interface. Les images obtenues après décapage de la surface (environ 5 pm ont été 

retirés par abrasion ionique) révèlent la présence d'îlots d'oxyde à la fois au niveau de l'interface 

métal/oxyde mais également 500 /jm sous cette interface bien qu'à cette profondeur leur densité 

soit plus faible (figure 34). Etant donnée la taille et la morphologie de ces îlots, il est évident qu'ils 

correspondent aux cavités observées au MEB. Nous confirmons donc par là que les parois des 

cavités sont oxydées, chose déjà constatée au MET, mais le SIMS permet de prouver qu'entre 

ces cavités oxydées il n'existe pas de zones enrichies en oxygène. L'oxygène diffusant depuis 

l'interface métal/oxyde s'est en quelque sorte condensé dans ces cavités. Enfin, nous noterons 

l'absence de carbone dans les cavités. 

La plaque de nickel oxydée sur une seule face et dans laquelle aucune cavité n'a été observée 

a également été analysée au SIMS. L'imagerie par balayage (figure 35) n'a pas pu mettre en 

évidence la présence du moindre îlot d'oxyde, la concentration en oxygène dans tout le matériau 

étant de l'ordre de 10 ppm atomiques. 

Remarque : des résultats similaires ont été obtenus pour des échantillons trempés à l'eau après 

traitement d'oxydation. 
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Fig. 33: Profils SIMS obtenus dans une plaque de nickel ( e = l m m ) oxydée 48h à 1000 °C 

(a) au coeur d 'un grain du méta l (b) a u niveau d 'un joint de grains 
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(a) 

(b) 

Fig. 34: Imagerie SIMS réalisée sur une plaque de nickel ( e = l m m ) oxydée 48h à 1000 °C 

(a) Interface N i /N iO (l 'interface est repérée par des flèches) (b) Coeur du méta l (500;(im 

sous l 'interface Ni /NiO) 

Fig. 35: Imagerie SIMS réalisée sur une plaque de nickel ( e = l m m ) oxydée sur une seule 

face pendan t 48h à 1000 °C - Les clichés ont été pris à l 'interface Ni /NiO (l'interface est 

repérée par des flèches) 
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1.4 Discussion 

L'ensemble des résultats expérimentaux présentés préalablement appelle un certain nombre 

de commentaires et une discussion plus approfondie des mécanismes mis en jeu lors de l'oxyda

tion d'échantillons de nickel. Cette discussion est principalement axée sur l'injection de lacunes 

dans le métal et ses conséquences sur la diffusion de l'oxygène. Dans toute cette partie, nous 

considérerons l'oxyde de nickel comme un oxyde à croissance purement cationique (voir Revue 

des connaissances, chapitre II). 

1.4.1 Injection de lacunes - Formation de sillons aux joints de grains 

Si l'on considérait que chaque atome métallique consommé par la croissance de l'oxyde pro

duisait une lacune et que chaque lacune ainsi formée diffusait dans le métal sans être annihilée, 

la sursaturation en lacunes dans le métal engendrée par l'oxydation d'un échantillon de nickel 

plan s'écrirait : 

C: = 2 • -^— (14) 
(f> x tm 

où t m est l'épaisseur du métal avant oxydation, tox celle de la couche d'oxyde (supposée faible 

devant tm ) et (p le rapport de Pilling-Bedworth [PIL 23], c'est à dire le rapport du volume mo

laire de l'oxyde sur celui du métal (0=1.65 dans le cas du système NiO/Ni [PIL 23]7). L'interface 

Ni/NiO devrait alors correspondre à la surface initiale du métal avant oxydation, les dimensions 

du noyau métallique ne changeant pas. 

Or, il est bien connu qu'une partie des lacunes ainsi formées peut être consommée par le dépla

cement de l'interface Ni/NiO à haute température [CAP 70, TYL 60b]. L'examen des couches 

d'oxyde formées à 1000°C sur les échantillons plans a révélé une microstructure duplex composée 

d'une couche externe de grains colonnaires et d'une couche interne de grains équiaxes. D'après 

Péraldi et al. [PER 01a], l'interface entre ces deux couches constitue la surface initiale du métal. 

L'utilisation de marqueurs au platine et de techniques de lithographie confirme cette hypothèse 

(voir Revue des connaissances, chapitre II). Dans ces conditions et en considérant une couche 

d'oxyde dense, le rapport R entre l'épaisseur de la couche à grains colonnaires et l'épaisseur 

de la couche à grains équiaxes devrait être égal à 0.65 si toutes les lacunes métalliques étaient 

annihilées par le mouvement de l'interface Ni/NiO. Il s'avère qu'expérimentalement un rapport 

R=1.5 est mesuré quel que soit le temps d'oxydation. Ce rapport indique qu'au moins 66% des 

lacunes métalliques sont effectivement consommés par le déplacement de l'interface Ni/NiO 8. 

34% des lacunes formées sont donc injectées dans le métal. La sursaturation en lacunes dans le 

métal n'est alors "plus" que de : 
Cv = 0.34 • 2 • - ^ _ (15) 

è x tm 

Remarque : le facteur 2 indique que les deux faces de l'échantillon sont oxydées 
En effet, pour une unité de métal consommée, 1.65 unité d'oxyde est formée. La couche de grains équiaxes 

constituant -g de la couche d'oxyde, la fraction de lacunes consommée par le déplacement de l'interface est donnée 

par : A = | • 1.65 = 0.66 
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Considérons le cas de la feuille de nickel (e=125 //m) oxydée pendant 15h à 1000°C. L'épaisseur 

de la couche d'oxyde formée étant de 15 /an, la sursaturation en lacunes dans le métal est de 

4.95-10-2 à 1000°C, ce qui reste très nettement supérieur à la concentration d'équilibre de 7-10 -4 

calculée précédemment (voir Revue des connaissances, chapitre II). Une telle sursaturation ne 

peut pas être raisonnablement envisagée. Néanmoins, dans le cas où une seule des deux faces est 

oxydée, la diffusion des lacunes depuis l'interface métal/oxyde jusqu'à l'interface métal/ArH^ 

doit être considérée, l'interface métal/ArH^ constituant un puits infini de lacunes. 

Nous nous proposons de donner une estimation de la quantité de lacunes pouvant diffuser de

puis l'interface métal/oxyde jusqu'à la surface du métal protégée de l'oxydation. Pour ce faire, 

le volume de matière à considérer est un cylindre de diamètre 15 mm (diamètre du cylindre en 

superalliage utilisé lors de l'oxydation d'une face de l'échantillon - voir Techniques expérimen

tales, chapitre III) et de hauteur 125 /jm (épaisseur de la feuille de nickel). Le volume de métal 

consommé après un traitement d'oxydation de 15h à 1000°C est donné par la relation : 

F = ^ - n - ^ = 1.59-10Vm3 (16) 

où d est le diamètre du cylindre en superalliage (15 mm). Le nombre de lacunes formées corres

pondant à cette consommation de métal est donnée par : 

= V_dm . N = . 1 Q 2 0 ( 1 7 ) 

MNi
 y ' 

où dwi est la densité du nickel (8.9 g.cm -3), M v̂i sa masse molaire (58.7 g.mol-1) et N le nombre 

d'Avogadro. 

Imaginons que toutes les lacunes formées soient injectées dans le métal (de structure bambou) et 

diffusent via les joints de grains jusqu'à la surface protégée de l'oxydation : nous pouvons alors 

évaluer la taille du "trou" créé par l'annihilation des lacunes au niveau de cette surface. Pour ce 

faire, considérons des grains prismatiques à base hexagonale dont les dimensions sont indiquées 

sur la figure 36. Tous les grains sont supposés identiques. Dans ces conditions, le nombre de 

grains dans le volume de métal considéré (cylindre de 15 mm de diamètre et de 125 pm de haut) 

est approximativement de 1280 ; le nombre de joints de grains (de longueur moyenne 1=230 //m) 

est quant à lui voisin de 3840. Le nombre moyen de lacunes diffusant dans un joint de grains est 

alors donné par : 

ce qui correspond à un volume de nickel consommé de : 

3.8-1016 

v = N = 4.14 • 105/i"i3 (19) 
U-Ni 

soit 1800 //m2 par unité de longueur de joint de grains. 

Expérimentalement, la différence moyenne de surface entre un sillon observé sur un échantillon 

oxydé et un sillon thermique n'est que de 2.33±0.3/im2. La fraction de lacunes formées à l'inter

face métal/oxyde et diffusant effectivement jusqu'à la surface protégée de l'oxydation est donc 
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1. Cas du nickel 

a=n/3 

230 Mm 

125 pm 

230 M m 

Fig. 36: Dimensions des grains pr ismat iques à base hexagonale 

approximativement de 2,3
1^0

0,3 ~ 0.1 ± 0.02%. 

La majorité des lacunes injectées est donc vraisemblablement annihilée soit à l'interface mé

tal/oxyde par la montée et le glissement de dislocations de désaccord [PIE 95] soit dans le coeur 

du métal par la germination et la croissance de boucles de dislocations [HAL 72, MIT 66]. 

La distance moyenne de diffusion des lacunes dans le nickel à 1000°C peut être estimée à partir des 

données sur Pautodiffusion du nickel (voir chapitre "Revue des connaissances") en supposant que 

la concentration en lacunes dans le métal est toujours très proche de l'équilibre (Cvq = 7 • 10~4). 

Les valeurs des coefficients d'autodiffusion en volume relevés dans la littérature se situent entre 

10"16 et 5 • 10"16 m^s" 1 [IVA 66, RUZ 81, BAD 69]. Ainsi, la distance moyenne de diffusion 

\/Dv • t couverte par les lacunes dans le volume est comprise entre 88 et 196 (im. après 15 heures 

à 1000°C alors qu'elle varie entre 157 et 351 //m après 48 heures. 

Le même calcul peut être fait dans le cas d'une diffusion intergranulaire. La distance de diffusion 

des lacunes doit alors être évaluée à partir du coefficient d'autodiffusion intergranulaire du nickel 

D^vi-è- Martinez et al. [MAR 85] ont établi la relation suivante : 

115000(J -mol-1) 
6 • DNi-b = 3.5 • 10-lbexp( 

RT 
(20) 

où ô est l'épaisseur du joint de grains exprimée en mètre. En utilisant une valeur arbitraire de 1 

nm pour ô, nous obtenons, à 1000 °C, DNi_b = 6.7- 10_11m2 - s - 1 . La distance moyenne couverte 

par les lacunes dans les joints de grains du métal est alors d'environ 7 cm après 15h à 1000 °C 

et 13 cm après 48h. 

Dans ces conditions, nous concevons aisément qu'une partie des lacunes injectées à l'interface 

métal/oxyde ait le temps matériel nécessaire pour diffuser via les joints de grains à travers toute 
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Chapitre IV. Etude de l'effet de l'oxydation haute température sur l'évolution microstructurale du métal 

l'épaisseur du métal pour ensuite être annihilée à l'interface métal/ArH2. 

Nous expliquons ainsi pourquoi les sillons formés aux joints de grains à la surface protégée de 

l'oxydation sont beaucoup plus profonds dans le cas d'un échantillon oxydé sur une face que dans 

le cas d'un échantillon simplement recuit sous atmosphère protectrice : les joints de grains 

du métal ne constituent pas des puits de lacunes mais des chemins de diffusion 

privilégiés pour ces dernières. Aussi, la dispersion des profondeurs des sillons mesurées dans 

le cas d'échantillons oxydés sur une face (figures 21b et 22b) illustre les différents "chemins" 

suivis par les lacunes selon la nature du joint de grains et sa désorientation. 

Afin de clarifier les choses, le schéma présenté sur la figure 37 synthétise nos propos. 

Grains colonnaires 

Grains équiaxes 
1 JD> 

- 1 - • i • 

\ 

3 <=> 

Ni 

1 
HP 

iNiO 

\ 

1 - 1 - ^ T 

\ i 
lil 

C=3 

C 5 

joint de 
grains 

Surface initiale 
du métal 

Puits infini de lacunes 

<=> Boucle lacunaire 

x Dislocation de désaccord 

j — . Annihilation des lacunes 
LU par déplacement de la 

couche d'oxyde 

,—. Annihilation des lacunes 
[±J par montée et glissement 

de dislocations de désaccord 

E 

Lacune 
Diffusion des lacunes 

Annihilation des lacunes 
par croissance de boucles 
lacunaires 

Annihilation des lacunes 
à la surface protégée de 
l'oxydation (sillons) 

Fig. 37: Schéma mont ran t le devenir des lacunes dans le cas d 'un échantillon de nickel oxydé 

sur une face - 66% des lacunes métall iques formées sont annihilées par le déplacement de 

la couche d'oxyde, 33.9% sont annihilées dans le méta l soit par la montée de dislocations 

de désaccord à l 'interface N i /N iO soit par la croissance de boucles lacunaires. Enfin, 0 .1% 

d 'ent re elles diffusent jusqu 'à la surface protégée de l 'oxydation (où elles sont annihilées) 

via les joints de grains 
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1. Cas du nickel 

1.4.2 Injection de lacunes - Formation et croissance de cavités aux joints de grains 

Dans cette partie, nous nous intéressons plus spécifiquement au cas où les deux faces de 

l'échantillon de nickel sont oxydées. Expérimentalement, les conséquences de cette oxydation sur 

l'évolution microstructurale du métal dépendent de la nature et de la composition chimique du 

matériau : 

- pour un échantillon polycristallin à structure bambou (feuille de 125 pm d'épaisseur) et 

contenant très peu de carbone avant oxydation (0.49 ppm atomiques), aucun changement 

particulier de la microstructure du métal n'est observé (figure 11). 

- en revanche un matériau possédant plus d'un grain dans son épaisseur (plaque de 1mm 

d'épaisseur) ainsi qu'une concentration en carbone 10 fois supérieure (4.8 ppm atomiques) 

est sujet à la cavitation intergranulaire (figures 8 et 9). 

Dans les deux cas, les oxydes formés sont composés à 60% d'une couche externe de grains colon-

naires et à 40% d'une couche interne de grains équiaxes (R=1.5). En conséquence et de façon 

tout à fait analogue à ce qui est observé pour les mêmes échantillons oxydés sur une seule face, 

34% des lacunes métalliques formées par la croissance de la couche d'oxyde sont effectivement 

injectées dans le métal. La question est de savoir où ces lacunes sont annihilées ? D'après ce qui 

précède, il apparaît que 99% d'entre elles sont vraisemblablement consommées par la montée 

de dislocations de désaccord aux deux interfaces Ni/NiO et/ou par la croissance de boucles de 

dislocations dans le métal. 

Mais, qu'advient-il des lacunes diffusant dans les joints de grains du métal ? Ces dernières peuvent 

se condenser sous la forme de cavités macroscopiques s'il existe des sites de germination : dans le 

cas de la plaque de nickel (e=lmm) oxydée à 1000 °C, les points de concours des joints de grains 

et/ou des clusters d'atomes de carbone peuvent constituer ces sites de germination. Quand les 

germes atteignent un rayon critique, les cavités ainsi formées deviennent des puits infinis de 

lacunes au même titre que l'interface protégée de l'oxydation dans le cas où une seule face de 

l'échantillon est oxydée. La fraction volumique de cavités mesurée dans le métal étant de l'ordre 

de 0.01%, la proportion de lacunes injectées et s'étant condensées sous la forme de cavités après 

48h à 1000 °C est de l'ordre de 0.66%, soit 0.33% pour chaque interface Ni/NiO. Ce chiffre de 

0.33% est très proche de 0.38%, valeur calculée pour expliquer la formation des sillons dans le 

cas de l'oxydation d'une face de l'échantillon. 

Remarque sur les contraintes de croissance : il est bien connu que la croissance d'une couche 

d'oxyde sur un métal peut engendrer des contraintes dans le matériau : le terme contraintes 

de croissance est alors utilisé. Ces contraintes doivent être distinguées des contraintes ther

miques qui résultent de la différence de coefficient de dilatation entre l'oxyde et le métal et 

qui se développent au cours d'un changement de température. Les contraintes de croissance dé

pendent du mécanisme d'oxydation et des propriétés physico-chimiques du métal et de l'oxyde 

formé. Parmi les paramètres ayant une influence importante sur la nature et la valeur des 

contraintes de croissance, on peut citer [BéR 85, KOF 88b] : la différence entre les volumes 
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molaires de l'oxyde et du métal (rapport de Pilling-Bedworth), le régime cinétique d'oxydation, 

la dissolution de l'oxygène dans le métal, la forme de la pièce métallique et enfin les relations 

d'épitaxie entre oxyde et métal. Dans le cas d'échantillons plans de nickel, les relations d'épi-

taxie (<100>(001)ATio//<100>(001)ATi [PIE 88]) peuvent conduire à des contraintes de crois

sance élevées. Outre ces relations d'épitaxie, les mécanismes d'annihilation des lacunes comme la 

croissance des boucles de dislocations ou la montée et le glissement de dislocations de désaccord 

présentés précédemment doivent entraîner une déformation plastique du métal. La formation 

des cavités dans le nickel peut-elle ainsi être d'origine purement mécanique ? 9 

Pour répondre à cette question nous avons mesuré, in situ, les changements de dimensions d'une 

plaque nickel soumise à l'oxydation. Pour ce faire, l'échantillon (20x10x1 mm3) est suspendu au 

centre d'un four à lampes. La montée à la température d'oxydation (1000 °C) est faite sous ArH2 

et une fois la température stabilisée (30 min), un flux d'air synthétique de 0.2 L.min -1 est in

troduit dans l'enceinte. La longueur de l'échantillon, mesurée par faisceau laser (voir Techniques 

expérimentales, chapitre III), est alors tarée en ce point puis suivie tout au long de l'oxydation 

(48h). Le principe de cette technique ainsi que les résultats obtenus sont exposés sur la figure 38. 

Après 48h à 1000 °C, nous pouvons constater que l'augmentation de la longueur de l'échantillon 

est seulement de l'ordre de 0.07%. D'autre part, la variation de dimension enregistrée en fonction 

du temps d'oxydation semble suivre une loi parabolique. Ces deux commentaires nous amènent 

donc à penser que l'augmentation de longueur enregistrée est une conséquence de l'oxydation 

des petits côtés de l'échantillon perpendiculaires au faisceau laser (le volume molaire de l'oxyde 

étant 1.65 fois supérieur à celui du métal) et non pas de la déformation plastique du substrat 

sous l'effet d'éventuelles contraintes liées à la croissance de la couche d'oxyde. Ces résultats sont 

en accord avec les très faibles niveaux de contraintes relevés dans NiO par des mesures in situ 

aux rayons X [HUN 93] . 

Les cavités observées sont donc bien issues de la condensation de lacunes métalliques 

formées et injectées dans le métal au cours de la croissance de la couche d'oxyde. 

Dans le cas de la feuille de nickel (e=125 pm), la microstructure bambou et la très faible teneur 

en carbone du matériau ne permettent pas la germination des cavités 10, si bien que les lacunes 

injectées sont exclusivement annihilées soit par la montée de dislocations de désaccord soit par 

la croissance de boucles de dislocations. 

Tous ces résultats sont synthétisés sur la figure 39. 

Des contraintes de traction élevées ont été mesurées dans des aciers austénitiques oxydés à 900 °C, conduisant 

à des déformations plastiques de 0.5 à 2% suivant l'épaisseur du substrat [EVA 95, NOD 68]. 

Les travaux de Caplan et al. [CAP 80] ont montré que la carburation d'un tel échantillon conduisait à la 

germination de nombreuses cavités 
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Fig. 38: (a) Schéma de principe de la mesure in situ des changements de dimensions d 'un 

échantillon de nickel soumis à un t ra i t ement d 'oxydat ion (b) Résul ta t s obtenus lors de 

l 'oxydation d 'une plaque de nickel ( e = l m m ) à 1000 °C : variat ion de L avec le t emps 

d 'oxydation 
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Fig. 39: Schéma mont ran t le devenir des lacunes métall iques dans le cas d 'un échantillon de 

nickel oxydé sur ses deux faces (a) Cas d 'une micros t ruc ture bambou contenant 0.49 p p m 

atomiques de carbone (b) Cas d 'un polycristal contenant 4.8 p p m atomiques de carbone 
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1. Cas du nickel 

Ces conclusions nous permettent de discuter de l'influence de la géométrie de la pièce sur l'évolu

tion microstructurale du métal. Expérimentalement, nous constatons en effet qu'à compositions 

chimiques quasi égales (tableau 2) et temps de traitement identiques, l'oxydation d'un fil de 

nickel de 1mm de diamètre génère une surface de cavités intergranulaires beaucoup plus élevée 

que l'oxydation d'un échantillon parallélépipédique de 1mm d'épaisseur n . Ce fait expérimental 

déjà relaté par Haies et al. [HAL 68] trouve son origine dans l'aptitude de l'oxyde à se déformer 

plastiquement pour accompagner le retrait du métal consommé par l'oxydation. En effet, pour 

des raisons géométriques, le tube d'oxyde entourant le fil de métal ne se déforme pas ou peu 

au cours de l'oxydation contrairement au cas du parallélépipède. Ainsi, dans le cas du fil, les 

lacunes métalliques formées à l'interface métal/oxyde ne peuvent pas être consommées par le 

déplacement de la couche d'oxyde si bien qu'une grande majorité d'entre elles est injectée dans 

le métal. A ce sujet, la microstructure à grains colonnaires de l'oxyde (et non plus duplex comme 

c'est le cas pour les échantillons plans) traduit le fait que l'interface initiale métal/oxyde ne s'est 

pratiquement pas déplacée. Parmi ces lacunes injectées une partie se condense sous la forme de 

cavités macroscopiques, les mécanismes d'annihilation par montée de dislocations et croissance 

de boucles de dislocations n'étant pas suffisants. 

La formation de ces cavités permet d'autre part dans une certaine mesure la conservation des di

mensions initiales du métal et donc le maintien du contact entre la couche d'oxyde et le substrat. 

Néanmoins, quand le volume de cavités devient trop important, la séparation entre le métal et 

l'oxyde est observée (figure 25). 

En conclusion, l'oxydation d'un fil est donc bien plus endommageante que celle d'un échantillon 

plan et l'on peut aisément imaginer les conséquences dramatiques de ce "préendommagement" 

sur les propriétés mécaniques du matériau. 

1.4.3 Transport de l'oxygène par les lacunes 

Le dernier point de cette discussion concerne l'étude de la diffusion de l'oxygène dans le 

nickel. Nous avons montré qu'en l'absence de cavités, l'oxygène ne diffuse ni dans les grains du 

substrat ni dans les joints de grains. Notons que la présence ou non d'une couche d'oxyde n'influe 

en rien sur les résultats. Nous pouvons donc légitimement remettre en question les valeurs des 

coefficients de diffusion et de solubilité de l'oxygène dans le nickel avancées dans la littérature. 

Plusieurs causes peuvent être avancées pour justifier notre désaccord avec les données de la 

littérature : 

- la pureté du matériau : la majorité des coefficients de diffusion donnés dans la littérature 

provient de mesures effectuées sur des matériaux contenant des impuretés métalliques en 

grande quantité comparativement aux échantillons utilisés dans cette étude. 

- la détermination indirecte des coefficients de diffusion : dans bon nombre de cas, l'établis

sement d'une loi de diffusion nécessite en effet des mesures indirectes de la solubilité. Dans 

On pourra notamment noter que les concentrations en carbone après recuit du fil et de la plaque sont très 

voisines 

141 



Chapitre IV. Etude de l'effet de l'oxydation haute température sur l'évolution micro structurale du métal 

cette étude, le SIMS permet une détermination directe des profils de diffusion. 

- l'existence d'une force de transport : dans les travaux de Park et al. [PAR 87], l'application 

d'une différence de potentiel entre les surfaces de l'échantillon pourrait être à l'origine de 

la migration des atomes d'oxygène à travers l'échantillon de nickel. 

Nous constatons expérimentalement que dès lors que des cavités intergranulaires sont formées 

dans le métal, les parois de ces dernières sont recouvertes d'oxyde. Etant donné que ce phénomène 

est observé aussi bien pour les cavités débouchant sur l'interface Ni/NiO que pour les cavités 

isolées, le scénario suivant peut être proposé : lors de la croissance de la couche d'oxyde, les 

lacunes injectées dans le métal drainent avec elles un "cortège" d'atomes d'oxygène. Lorsque ces 

lacunes sont annihilées à la surface des cavités, l'oxygène transporté est libéré dans la cavité. Dès 

lors que la pression partielle d'oxygène dans la cavité devient supérieure à la pression partielle 

d'équilibre Ni/NiO, les parois de la cavité sont oxydées. Ce processus est schématisé sur la figure 

40. 

Dans le cas où une seule face de l'échantillon est oxydée, la diffusion des atomes d'oxygène se 

fait jusqu'à l'interface protégée de l'oxydation si bien que la concentration en oxygène dans le 

métal reste toujours très faible. Par la suite, il serait intéressant de placer un spectromètre de 

masse au niveau de l'interface protégée de l'oxydation pour valider ce mécanisme de transport 

de l'oxygène. 

Remarque : des études ab-initio sont en cours afin de calculer l'énergie d'interaction entre une 

lacune et un atome d'oxygène, énergie qui pourra être par la suite utilisée pour des simulations 

de diffusion type Monte Carlo. 
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• • V a «2 

- Lacune • Atome d'oxygène 

— • Diffusion des lacunes * Couple Oxygène-Lacune 

ém Cavité aux parois oxydées 

Fig. 40: Schéma de t r anspor t de l 'oxygène par les lacunes jusqu ' aux sites d 'annihi lat ion que 

représentent les cavités 
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2 Cas du fer 

Dans cette partie, nous avons choisi de réexaminer des résultats expérimentaux obtenus sur 

du fer pur au milieu du XXeme siècle (voir Chapitre II). Ces résultats sont l'oeuvre d'Engell et 

Dunnington [DUN 52, ENG 57] qui ont étudié l'oxydation de feuilles et de fils de fer entre 600 et 

850 °C. Dans le cas d'échantillons parallélépipédiques, les auteurs observent la formation d'une 

couche d'oxydes (composée à 95% de wùstite) compacte et adhérente au métal au milieu des 

arêtes de l'échantillon. Engell attribue cette bonne liaison entre l'oxyde et le métal au caractère 

viscoplastique de FeO à haute température. La déformation plastique de l'oxyde lui permet ainsi 

d'accompagner le retrait du métal consommé par l'oxydation. Pour des raisons géométriques, le 

mouvement de l'oxyde est limité au niveau des coins des échantillons et la décohésion de l'oxyde 

y est observée. Deux hypothèses sont avancées pour expliquer ce décollement de l'oxyde : 

- la première est purement mécanique : les contraintes générées à l'interface Fe/FeO ont une 

amplitude suffisamment élevée pour engendrer une rupture de l'interface. 

- la deuxième est le fruit de l'injection de lacunes métalliques à l'interface Fe/FeO permet

tant l'accommodation des contraintes. Cette sursaturation en lacunes au niveau des coins 

de l'échantillon se traduit alors par la formation de cavités macroscopiques à l'interface 

Fe/FeO puis par le décollement de l'oxyde. 

Des phénomènes semblables sont à prévoir pour l'oxydation d'échantillons à surface courbée 

comme des fils. Dans ce cas, la récession de l'oxyde est limitée voire empêchée par la forme 

cylindrique de la pièce (voir la partie précédente concernant l'oxydation de fils de nickel). Afin 

d'éprouver cette supposition et vérifier les résultats obtenus par Engell [ENG 57], des fils de fer 

(e=0.25mm) ont été oxydés dans l'air à 750 °C. Les observations effectuées en microscopie élec

tronique à balayage sont présentées sur la figure 41 pour des temps d'oxydation croissants. Les 

clichés (figure 41) montrent clairement le décollement de la couche d'oxydes au cours de l'oxy

dation comme cela avait été observé par Engell [ENG 57] pour un fil de diamètre plus élevé. De 

nombreuses fissures sont d'autre part identifiables dans la partie de la couche d'oxydes décollée 

du métal. 

Le scénario de l'oxydation peut être reconstruit à partir de la figure 41d. Chronologiquement, 

la zone A correspond à la partie de l'oxyde qui s'est décollée en premier. Pour s'en persuader, il 

suffit d'observer attentivement le rapport des épaisseurs entre la couche de wùstite et la couche 

de magnétite. En effet, le contact n'étant plus établi entre le métal et l'oxyde, l'approvision

nement en ions ferreux vers l'interface oxyde/air est déficient et la wùstite est transformée en 

magnétite selon la réaction : 3FeO + \C>2 —• Fe^O^. La proportion de magnétite doit donc être 

plus élevée dans la couche d'oxydes séparée du métal que dans la couche adhérente. C'est ce qui 

est illustré sur la figure 42 (la magnétite apparaît en gris clair sur les clichés et la wùstite en 

gris foncé) : ainsi le ratio des épaisseurs wùstite/magnétite est de l'ordre de 97/3 dans la couche 

adhérente alors qu'il est de 66/33 dans la couche décollée. 

Sur la figure 42a, il est également intéressant de noter que la transformation wùstite - magnétite 

s'est produite à la fois au niveau de l'interface externe oxyde/air mais aussi du côté de l'interface 
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2. Cas du fer 

(a) (b) 

(c) (d) 

Fig. 41 : Fil de fer oxydé à 750 °C pendan t (a) 250 min (b) 280 min (c) 300 min (d) 350 

min - Les clichés ont été obtenus au microscope électronique à balayage (mode électrons 

rétrodiffusés) 
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Fig. 42: Clichés obtenus au microscope opt ique (a) Zone A de la figure 41d - Couche d'oxydes 

décollée du méta l (b) Zone B de la figure 41d - Couche d'oxydes adhérente au méta l 
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2. Cas du fer 

interne oxyde/vide. Cette observation prouve que de l'oxygène gazeux a pu diffuser à travers la 

couche d'oxydes vraisemblablement par le biais de fissures. Ces fissures (décorées de magnétite 

sur la figure 42a) sont probablement issues de la transformation de phases FeO —> Fe3Û4 qui 

s'accompagne d'une augmentation de volume de 23%. 

L'oxygène pouvant pénétrer dans l'espace laissé vacant par le décollement de la couche d'oxydes, 

l'oxydation du fer en wùstite peut de nouveau se produire : c'est la deuxième étape du processus 

d'oxydation. La wùstite formée remplit alors peu à peu le "vide" laissé par le décollement de 

la première couche d'oxydes (zone A de la figure 41). Puis cette nouvelle couche se dissocie du 

métal et la transformation wùstite-magnétite se produit de nouveau et ainsi de suite. 

Une question demeure : comment expliquer qu'une partie de la couche d'oxydes soit complète

ment détachée du métal (zone A de la figure 41) alors que l'autre partie (zone B) est parfaitement 

adhérente ? 

Remarque : soit aFe le coefficient de dilatation du fer alpha et aFeo celui de la wùstite. D'après 

[TYL 60c], aFe = 15.3 • ÎCT^C - 1 et aFe0 = 12.2 • 10~6oC_1. Lors du retour à température 

ambiante, la contraction du métal (supposée isotrope) est donc de l'ordre de 1.12% (aFe • AT) 

et celle de la wùstite de l'ordre de 0.8%. Dans ces conditions, l'espace vide entre le métal et 

l'oxyde (environ 50/im après 280 minutes à 750 °C) ne peut pas s'expliquer par les contractions 

thermiques du métal et de l'oxyde au cours du refroidissement. 

Cet espace libre est donc sans doute une nouvelle preuve de l'injection de lacunes. En effet, 

dès qu'une zone oxydée se détache légèrement d'un côté du fil (pour des raisons mécaniques 

et /ou en raison de la condensation de lacunes à l'interface métal/oxyde), les lacunes métalliques 

injectées au niveau de l'interface métal/oxyde diamétralement opposée à cette couche décollée 

peuvent diffuser jusqu'à l'espace laissé libre par le décollement qui constitue alors un puits infini 

de lacunes (figure 43). Ce processus permet d'expliquer pourquoi le décollement total (sur toute 

la circonférence) de la couche d'oxydes n'est pas possible tant qu'il reste du métal : l'interface 

métal/oxyde adhérent est en effet fixe étant donné que le retrait du métal se fait à l'interface (op

posée) métal/vide. En résumé, il existe donc un flux de lacunes depuis l'interface métal/oxyde 

adhérent jusqu'à l'interface métal/vide et bien sûr un flux d'atomes métalliques dans le sens 

inverse. 

Ce mécanisme permet en outre d'expliquer pourquoi l'examen de la microstructure du métal n'a 

pas révélé la présence de la moindre cavité. Les lacunes étant annihilées à l'interface métal/vide, 

la sursaturation en lacunes dans le métal n'est en effet jamais atteinte. Ce cas de figure est 

très différent de celui de l'oxydation d'un fil de nickel pour lequel la formation de nombreuses 

cavités intergranulaires issues de la condensation de lacunes est observée. La raison de cette 

différence est vraisemblablement liée à l'énergie d'interface métal/oxyde sans doute plus élevée 

dans le cas du système Ni/NiO à 1000°C que dans celui du système Fe/FeO à 750 °C. Dans 

un cas (Ni/NiO), la formation de cavités est énergétiquement plus favorable que la rupture de 

l'interface Ni/NiO alors que dans l'autre cas (Fe/FeO) l'inverse se produit. Malheureusement, 

la littérature n'offrant pas de valeurs de l'énergie d'interface Fe/FeO à haute température, la 

comparaison des systèmes Fe/FeO et Ni/NiO ne peut pas être effectuée. 
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Décollement 
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2. Cas du fer 

Synthèse du chapitre IV 

Dans ce chapitre, nous apportons les preuves que lors de l'oxydation symétrique de 

feuillards de nickel de haute pureté à 1000°C, la présence de cavités intergranulaires 

dans le métal est bien le résultat de la condensation de lacunes diffusant depuis les 

interfaces métal/oxyde via les joints de grains du métal. Néanmoins, une teneur mi

nimale en carbone est nécessaire à la germination de ces cavités. Nous montrons que 

la proportion de lacunes diffusant ainsi sur de grandes distances est très faible mais 

suffisante pour conduire à : 

. un endommagement intergranulaire important quand l'oxydation est symétrique 

. un creusement notable des sillons thermiques quand une des faces du métal est 

protégée de l'oxydation par une atmosphère réductrice. 

Dans les deux cas, une quantification du nombre de lacunes injectées est réalisée. 

La géométrie du métal joue d'autre part un rôle de premier plan dans ce phénomène : 

le blocage géométrique de l'interface métal/oxyde (cas d'un fil) conduit en effet à un 

endommagement dramatique des joints de grains du métal qui ne peut pas simplement 

s'expliquer par l'existence de contraintes de croissance. Le cas du fer est quant à lui 

tout à fait différent probablement en raison du manque d'adhérence de la wùstite sur 

le métal. 

Notons pour finir que la diffusion de lacunes dans les joints de grains du métal s'accom

pagne de celle d'oxygène menant à l'oxydation des parois des cavités. Un mécanisme de 

transport de l'oxygène par les lacunes est donc avancé, mécanisme qui fait actuellement 

l'objet de recherches à l'échelle atomique via des méthodes de calculs ab-initio. 
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Dans ce chapitre, nous revisitons un certain nombre de faits expérimentaux témoignant de 

l'effet néfaste de l'oxydation sur les propriétés mécaniques des alliages base nickel. 

Dans un premier temps, les conséquences d'une préoxydation sur le comportement mécanique 

de feuilles de nickel sont examinées en détail : le développement d'outils expérimentaux origi

naux nous permettra entre autres de suivre le comportement de la couche d'oxyde (fissuration, 

écaillage) au cours d'une sollicitation mécanique du substrat. L'objet est également d'apporter 

des éléments discriminants vis à vis d'un certain nombre de mécanismes avancés dans la litté

rature pour expliquer la fragilisation de ces alliages consécutive à un traitement d'oxydation. 

Le rôle de la microstructure est notamment largement discuté. Afin d'augmenter les effets des 

réactions d'interface, les essais mécaniques ont été pratiqués sur des matériaux possédant des 

surfaces spécifiques (rapport surface/volume) élevées : inutile de préciser que la manipulation 

d'éprouvettes très minces (e=125 //m) nécessite de nombreuses précautions afin de ne pas gé

nérer d'éventuels artefacts expérimentaux. Dans ces conditions et étant données nos limitations 

techniques, la majorité des essais mécaniques effectués sur le nickel l'ont été à température am

biante. 

La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à l'étude du comportement mécanique de l'al

liage Ni-20Cr en traction et en nuage. Cette étude suit un travail récent [CAL 98] réalisé sur le 

même matériau et ayant conduit à l'établissement d'un modèle de fragilisation intéressant. Dans 

cette partie, nous traitons d'effets dynamiques où interagissent simultanément l'environnement 

chimique (réactivité) et les contraintes et déformations liées aux conditions de sollicitation mé

canique. Nous montrerons l'effet de l'environnement sur le comportement mécanique avec pour 

objectif de voir en quoi l'ajout d'une composante environnementale (oxygène) peut modifier la 

réponse d'un matériau face à une sollicitation imposée (traction, nuage). L'influence de l'oxy

dation sur les propriétés mécaniques est étudiée à partir de la comparaison d'essais menés sous 

air et sous très faible pression partielle d'oxygène (mélange Ar-5% vol H2) entre la température 

ambiante et 850 °C. 

153 



Chapitre V. Interactions environnement-comportement mécanique 

1 Cas du nickel 

Les éprouvettes de traction utilisées (voir Techniques expérimentales, chapitre III) sont issues 

de la découpe par électroérosion d'une feuille de nickel de 125 pm d'épaisseur dont la compo

sition chimique est indiquée dans le tableau 2. Ces éprouvettes, une fois découpées, sont polies 

mécaniquement à l'aide de pâtes diamantées de grades 6, 3 et 1 pm puis dégraissées à l'acétone 

avant d'être rincées à l'éthanol dans un bac à ultrasons. Les essais de traction ont été menés à 

vitesse de déformation imposée : êo = 1.4 • 10~5 s - 1 . 

1.1 Effet d'une préoxydation sur le comportement mécanique du nickel 

Avant de nous intéresser au comportement du nickel en présence d'une couche d'oxyde, il 

convient de caractériser le matériau à l'état brut de réception et après traitement de recuit sous 

ArH2. 

1.1.1 Propriétés mécaniques du matériau nu 

La figure 1 présente les courbes de traction obtenues pour les échantillons bruts de récep

tion et les échantillons recuits lh à 1000°C sous argon hydrogéné. Nous rappelons qu'une taille 

moyenne de grains de 33 /jm a pu être mesurée dans le premier cas alors que les échantillons 

recuits offrent une microstructure de type bambou avec un seul grain dans l'épaisseur de l'éprou-

vette (la taille moyenne des grains dans le plat de la feuille est de 360 /jm). Les courbes de traction 

sont tracées en coordonnées rationnelles. 

Le tableau 1 rassemble les principaux résultats obtenus (coordonnées rationnelles) : allongement 

à rupture AR, résistance mécanique am et limite d'élasticité à 0.2% de déformation. Ces résul

tats sont d'autre part confrontés à quelques données de la littérature [BAR 89, WIS 42]. Nous 

constatons que les propriétés mécaniques du matériau sont fortement affectées par le traitement 

de recuit : ce dernier entraîne en effet une chute de la limite d'élasticité de plus de 30% ainsi 

qu'une forte diminution de l'allongement et de la contrainte à rupture. 

Dans le cas où la taille de grains est inférieure aux dimensions de l'éprouvette, il est bien connu 

que la limite élastique d'un métal comme le nickel suit une loi du type : cr0.2% = co + k • d~î, 

appelée loi de Hall-Petch [HAL 51, PET 53] (a0 (MPa) et k (MPa.mm^) sont deux constantes 

du matériau et d (mm) est la taille de grains). Pour le nickel, plusieurs lois de durcissement ont 

ainsi été proposées : cr0.2% = 18.29 + 6.32 • d~\ [HSU 00], cr0.2% = 21.8 + 4.97 • d~\ [THO 75], 

CTO.2% = 14.4 + 10.18 • d~\ [WIL 72]. 

Etant donnée la pureté de notre matériau, la chute de la limité d'élasticité après traitement de 

recuit est donc a priori uniquement imputable au grossissement des grains. 
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1. Cas du nickel 
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Fig. 1: Tract ion à r u p t u r e d 'éprouvet tes de nickel (e=125jum) bru tes de réception (Brut ) et 

recuites l h sous argon hydrogéné (Recuit) - Tempéra tu re ambiante 

Nom de l'essai 

Essai 1 - Brut 

Essai 2 - Brut 

Essai 3 - Brut 

Essai 1 - Recuit 

Essai 2 - Recuit 

Nickel pur recuit [BAR] 

Nickel pur recuit [WIS] 

Nickel pur écroui [BAR] 

AR(%) 
30,5 

28,5 

31 

20,2 

18,2 

25 

25 

4,9 

am(MPa) 

479 

480 

505 

304 

294 

411 

411 

683 

Oo,2%(Mpa) 
108 

116 

/ 

60 

71 

60 

60 

650 

E (GPa) 

200 

220 

/ 

Tab. 1: Résul ta ts des essais de t rac t ion présentés sur la figure 1 
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Chapitre V. Interactions environnement-comportement mécanique 

Petch [PET 53] explique l'effet taille de grains de la façon suivante : il considère que les disloca

tions dans le métal sont ancrées et immobiles tant que la contrainte appliquée reste inférieure à 

la limité élastique supérieure du matériau. A ce niveau débute la déformation plastique dans un 

grain favorablement orienté. Les sources de dislocations activées émettent alors des boucles qui 

viennent "buter" sur les joints de grains du matériau. L'empilement de ces boucles génère une 

concentration de contraintes dans le grain adjacent qui peut, si elle est suffisamment élevée, ac

tiver de nouvelles sources de dislocations. La déformation plastique se "propage" ainsi de grains 

en grains. Plus la taille de grains est fine, plus la surface de joints de grains par unité de volume 

est élevée, donc plus il y a d'obstacles au déplacement des dislocations. 

La loi de Hall-Petch a été vérifiée pour des tailles de grains inférieures à l'épaisseur des feuillards 

ou à la paroi des brins dans le cas de mousses ; mais qu'advient-il dans le cas d'une structure de 

type bambou dans laquelle les boucles de dislocations peuvent émerger à la surface de l'éprou-

vette ? Cette question a fait l'objet d'un certain nombre de réflexions. De nombreux travaux 

portent ainsi sur les propriétés mécaniques de films notamment dans le domaine de la microélec

tronique mais ces films sont déposés sur un substrat qui n'est pas sans effet sur le grossissement 

des grains et le piégeage des dislocations. 

Récemment, Goussery-Vafadiès et al. [GOU 04a, GOU 04b], travaillant sur les propriétés mé

caniques de feuilles et de mousses de nickel, ont mis en évidence une rupture de pente dans la 

loi de Hall-Petch dès l'instant que la taille de grains devient du même ordre de grandeur que 

l'épaisseur de la feuille : une fois que la microstructure devient bambou, une invariance de o-02% 

est observée. L'effet taille de grains sur la limite d'élasticité est alors secondaire comparative

ment au rôle joué par la géométrie de l'éprouvette. 

Afin d'éprouver cet effet de la géométrie, nous avons procédé à des recuits plus longs (3h) des 

éprouvettes de traction. Une valeur moyenne de o-02% de 62 MPa a été mesurée, ce qui confirme 

que la limite d'élasticité est constante pour deux structures bambous ayant subi des traitements 

de recuits différents (la valeur moyenne de o-02% pour les échantillons recuits lh est de 65 MPa)12. 

Néanmoins, si la loi de Hall-Petch permet d'expliquer la chute de la limite d'élasticité après un 

traitement de recuit, elle ne peut pas justifier le fait que la limite à rupture et la contrainte 

à rupture soient beaucoup plus faibles dans le matériau recuit que dans le matériau brut de 

réception (voir figure 1). Un mécanisme de localisation de la déformation doit être envisagé. En 

effet, comme nous l'avons mentionné précédemment, les boucles de dislocations générées par la 

déformation plastique peuvent émerger à la surface des éprouvettes à microstructure bambou, 

ce qui n'est pas le cas pour le matériau brut de réception (les joints de grains constituant des 

obstacles au mouvement des dislocations). Dans le cas du nickel de structure cfc le déplacement 

des boucles se fait a priori selon les plans compacts {111} et entraîne la formation de lignes 

de glissement à la surface du matériau. Cette localisation de la déformation peut entraîner une 

striction prématurée et donc une rupture précoce du matériau. A ce sujet l'observation des faciès 

de rupture des éprouvettes recuites et brutes de réception réalisée au MEB révèle une rupture 

Les allongements et contraintes à rupture sont également équivalents 
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1. Cas du nickel 

transgranulaire avec striction complète de 100% (figure 2). Le phénomène de striction est la ma

nifestation macroscopique de l'incapacité d'un métal ou d'un alliage à corriger par un écrouissage 

suffisant une concentration de contrainte liée à une imperfection géométrique. Le début de la 

striction sur la courbe de traction rationnelle est donnée par le critère de Considère : ^ = a. 

Une augmentation de de la déformation locale se traduit par : 

. une réduction d'aire dA qui augmente localement la contrainte 

. un écrouissage qui localement augmente la résistance du matériau 

Si l'effet de concentration de contrainte l'emporte, la déformation se localise et la striction 

débute. La figure 2 indique d'autre part la présence de nombreuses lignes de glissement (que 

nous évoquions précédemment) à la surface du matériau. 

Remarque : dans le futur, il serait intéressant de réaliser des lames MET sur des matériaux 

ayant subi une déformation plastique de l'ordre de 1 à 2% afin de caractériser l'arrangement des 

dislocations dans le matériau brut et dans le matériau recuit. 

Fig. 2: Faciès de r u p t u r e d 'une feuille de nickel tes tée en t rac t ion à la t empé ra tu r e ambiante 

(a) à l 'état b ru t de récept ion (b) après recuit d 'une heure à 1000 °C - Les t ra i t s pointillés 

soulignent les lignes de r u p t u r e (strict ion de 100%) et les flèches indiquent les lignes de 

glissement 
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Chapitre V. Interactions environnement-comportement mécanique 

1.1.2 Propriétés mécaniques du matériau oxydé 

Le matériau recuit (microstructure bambou) puis oxydé à 1000°C a lui aussi été testé en 

traction suivant le même protocole expérimental utilisé pour les matériaux brut et recuit. Les 

courbes de traction des éprouvettes préalablement oxydées lh à 1000°C sous air laboratoire sont 

portées sur la figure 3 et confrontées aux résultats obtenus pour le matériau recuit présentés 

précédemment. 

Remarque : la couche d'oxyde développée sur le métal a une épaisseur moyenne de 5/im si bien 

que la fraction volumique de NiO est égale à environ 8% du volume total de l'éprouvette. Pour 

chaque éprouvette, nous avons donc choisi de tracer deux types de courbes : 

. une courbe pour laquelle les contraintes sont calculées uniquement à partir de la section 

métallique demeurant après traitement d'oxydation. Ceci revient à considérer que la couche 

d'oxyde est non porteuse (la courbe est légendée par le terme "SNi") 

. une deuxième courbe pour laquelle les contraintes sont calculées à partir de la section 

totale de l'éprouvette après traitement d'oxydation. Dans ce cas, la couche de NiO est 

porteuse, ce qui revient à considérer un matériau composite constitué initialement de 8% 

de fibres longues durcissantes (NiO) (la courbe est légendée par le terme "SNi+SNiO"). 

Dans le tableau 2, nous avons comparé les allongements et contraintes à rupture ainsi que les 

limites d'élasticité à 0.2% de déformation entre les matériaux recuit et oxydé. Nous pouvons 

remarquer que, quelle que soit la section utilisée pour le calcul des contraintes, le traitement 

d'oxydation engendre une augmentation de la limite élastique du matériau d'environ 40% ainsi 

qu'une chute de la limite à rupture de 36% par rapport au même matériau simplement recuit sous 

atmosphère protectrice. L'effet sur la contrainte à rupture est quant à lui moins spectaculaire. 
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Fig. 3: Tract ion à r u p t u r e d 'éprouvet tes de nickel (e=125 jira) recuites puis oxydées l h à 

1000 °C sous air laboratoire ( eNiO=5 /im) - Voir le t ex te pour la légende - Sont égale

ment por tées les courbes de t rac t ion d 'éprouvet tes s implement recuites l h sous ArH2 et 

présentées dans la figure 1 - Tempéra tu re ambiante 

Eprouvettes recuites 

1h/ArH2 

Eprouvettes recuites 

puis oxydées 

1 h/Air Laboratoire 

(eNiO=5um) 

Nom de l'essai 

Essai 1 - Recuit 

Essai 2 - Recuit 

Essai 1 - SNi 

Essai 1 - SNi + SNiO 

Essai 2 - SNi 

Essai 2 - SNi+SNiO 

AR(%) 

20,2 

18,2 

11,3 

11,3 

13 

13 

C m (MPa) 

304 

294 

270,4 

248,7 

276,6 

254,4 

G0,2% (MPa) 

60 

71 

95 

94 

88 

86 

Tab. 2: Résul ta ts des essais de t rac t ion présentés sur la figure 3 
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Chapitre V. Interactions environnement-comportement mécanique 

Afin d'expliquer le durcissement du matériau, la première idée consiste à considérer un modèle 

composite simple à deux barres. Dans le domaine élastique de NiO, la loi de mélange de Voigt 

du module d'Young s'écrit : 

Ecomposite = V^iO ' E^iO + V^i • E^i (1 ) 

où Ej est le module d'Young du matériau i, V Ni la fraction volumique de Ni (92% ici) et VNÏO 

celle de NiO (8%). Une loi de Hooke simple permet alors d'écrire : 

^composite ^composite ' ^composite \*NiO ' -^NiO ~r vNi ' -^Ni) ' ^composite \^) 

Pour le matériau nu, a^i = E^i • e^i, donc pour un même taux de déformation du matériau 

nu et du matériau composite, il vient : 

^composite yNÏO • ENIO + Vm • ENI 

&Ni &Ni 

A partir des données de la littérature sur les modules d'Young de Ni et NiO (E7Vi=210 GPa 

[BAR 89, WIS 42] et EAriO=240 GPa [LIU 91]), nous obtenons : 

0"composite -, p.,-, / ,\ 

0~Ni 

Ainsi, l'effet composite permet d'expliquer une augmentation de la limite d'élasticité de seule

ment 7% par rapport au matériau nu contre les 40% mesurés expérimentalement. Le durcis

sement ne peut donc pas être interprété comme un effet composite simple. D'autres 

essais de traction menés sur des matériaux présentant des couches d'oxyde plus épaisses (10 et 

15 /im) ont d'autre part révélé que ce durcissement ne dépend pas de la fraction volumique 

d'oxyde (figure 4). Dans ces conditions, quelles peuvent être les raisons avancées pour expliquer 

d'une part l'augmentation de la limite d'élasticité et d'autre part la fragilisation du matériau 

suite au traitement d'oxydation? 

(a) Durcissement de solution solide et/ou par précipitation : nous pouvons imaginer que le 

traitement d'oxydation puisse s'accompagner d'un enrichissement du matériau en élé

ments comme le carbone, l'oxygène, le soufre ou l'azote. Cet enrichissement pourrait alors 

conduire à un durcissement du matériau dû à une force de freinage exercée par les atomes 

de soluté et/ou d'éventuels précipités sur les dislocations. Or, les analyses effectuées au 

SIMS et au MET sur les feuilles de nickel oxydées n'ont pas révélé de modifications de la 

composition chimique par rapport au même matériau recuit sous argon hydrogéné. Cette 

hypothèse est donc écartée. 

(b) Piégeage de l'oxygène aux joints de grains : cette fragilisation par l'oxygène a été pro

posée par Hancock [HAN 76b] en 1976 suite à des essais de traction réalisés sur des éprou-

vettes massives débarrassées de leur couche d'oxyde par polissage mécanique : dans ces 

conditions les résultats sont identiques à ceux obtenus sur des matériaux pour lesquels la 

couche d'oxyde a été conservée si bien que Hancock réfute l'hypothèse d'un quelconque 

effet composite. Les faciès de rupture observés par Hancock révèlent un endommagement 

160 



1. Cas du nickel 

Section = SNi + SNiO 

(0 
CL 

'co 
> 

c 
'co 
c 
o 

O 

CL 

"êô 
> 
CD 
C 

'co 
c 
o 
O 

0.04 0.06 0.08 0.1 

Déformation Vraie 

(a) 

Section = SNi 

0.12 0.14 

0.04 0.06 0.08 0.1 

Déformation Vraie 

(b) 

Fig. 4: Tract ion à r u p t u r e d 'éprouvet tes de nickel (e=125 /im) recuites puis oxydées à 1000 

°C sous air laboratoire - Effet de l 'épaisseur d 'oxyde sur le compor tement mécanique -

(a) Contra intes calculées à par t i r de la section tota le de l 'éprouvet te (méta l+oxyde) (b) 

Contraintes calculées à pa r t i r de la section métall ique demeuran t après t r a i t ement d'oxy

dat ion - Tempéra tu re ambiante 
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Chapitre V. Interactions environnement-comportement mécanique 

intergranulaire à la température ambiante. L'auteur soutient ainsi la thèse que même à 

température ambiante le glissement des joints de grains est possible et que l'oxygène, en 

bloquant ce déplacement (comme cela fut proposé plus tard par Bricknell et al. [BRI 81a] 

pour expliquer le trou de ductilité des alliages base nickel), fragilise le matériau. Or, à la 

température ambiante, les cartes de déformation d'Ashby sur le nickel [ASH 79] montrent 

que la déformation se fait essentiellement par la multiplication et le déplacement des dis

locations. 

L'examen des faciès de rupture de nos échantillons oxydés montre de plus une striction 

de 100% (figure 5) si bien que tout mécanisme de fragilisation intergranulaire est écarté. 

La principale différence entre nos travaux et ceux de Hancock réside dans le choix du 

matériau de l'étude. En effet, comme nous l'avons montré dans le chapitre IV, l'oxydation 

d'échantillons de nickel massifs polycristallins de haute pureté conduit à la germination 

de nombreuses cavités intergranulaires ainsi qu'à une forte pénétration intergranulaire 

d'oxyde dans le métal. C'est aussi vraisemblablement le cas pour les échantillons testés 

par Hancock [HAN 76b] dont les joints de grains sont donc fortement endommagés suite 

au traitement d'oxydation. Les essais de traction effectués par la suite conduisent à une 

rupture exclusivement intergranulaire. 

Le matériau de notre étude mécanique (e=125 //m) ne développant pas de cavités après 

traitement d'oxydation (voir chapitre IV), la rupture en traction est 100% ductile et in-

tragranulaire. 

Fig. 5: Faciès de r u p t u r e d 'une feuille de nickel oxydée l h à 1000 °C (eNiO=5/im) et tes tée 

en t rac t ion à la t empé ra tu r e ambiante 

(c) Endommagement du métal sous la couche d'oxyde : l'oxyde NiO étant fragile à tempé

rature ambiante, il se fissure très tôt au cours de l'essai de traction (nous reviendrons sur 

ce point dans la partie suivante). Nous pouvons donc imaginer que les fissures formées dans 

la couche d'oxyde puissent se propager dans le métal et donc conduire à une striction et 

une rupture prématurée du matériau. L'examen de coupes transverses d'éprouvettes rom

pues a donc été entrepris au microscope optique et au MEB. Afin de protéger la couche 

162 



1. Cas du nickel 

d'oxyde de détériorations dues au polissage mécanique, les échantillons ont été recouverts 

d'un dépôt électrolytique de cuivre avant d'être enrobés dans une résine thermodurcissable 
13. La figure 6 montre que les fissures développées dans la couche d'oxyde s'arrêtent au 

niveau de l'interface Ni/NiO. 

H U fissures 

• • • ^ H P 

Fig. 6: Examen au microscope optique de coupes transverses d'éprouvettes de nickel testées 
en traction - Un cuivrage de la surface a été réalisé afin de protéger l'oxyde lors du polissage 
mécanique 

(d) Mécanisme de déformation : les différences de comportement entre matériau nu et ma

tériau oxydé pourraient enfin s'expliquer par des modes de déformation différents. Nous 

avons choisi de comparer les taux d'écrouissage ^ (ou taux de consolidation) en fonction : 

- du taux de déformation macroscopique 

- de la contrainte macroscopique. 

Les résultats sont portés sur la figure 7. Nous pouvons observer qu'à niveaux de contrainte 

macroscopique équivalents (ou taux de déformation équivalents), le taux d'écrouissage est 

plus élevé dans le cas du matériau oxydé, surtout à basse contrainte (<200 MPa). Le 

matériau oxydé se durcit donc plus vite que le matériau recuit. Le scénario suivant peut 

donc être imaginé : la couche d'oxyde constituant une barrière à l'émergence des disloca

tions à la surface du matériau, une augmentation de la densité de ces dernières dans le 

métal et donc un durcissement par piégeage des dislocations sur les arbres de forêt est 

envisageable (dans le cas du matériau recuit, les dislocations s'échappant par les surfaces 

de l'éprouvette, la densité de dislocations est beaucoup plus faible ce qui se traduit par 

un durcissement moindre). Ce durcissement apparaît essentiellement à basse contrainte, 

c'est à dire pour de faibles déformations, et correspond à ce qui est communément appelé 

le stade II d'écrouissage [KOC 03]. Ce stade résulte de l'action de plusieurs systèmes de 

Le "cuivrage" est effectué dans un bain d'acide sulfurique à O.f M en présence de 9 g de sulfate de cuivre 

pentahydraté. L'anode est constituée par une électrode de cuivre et la cathode par l'échantillon à recouvrir. La 

tension appliquée est de 0.45 V (environ 10 niA/cm ). La durée de traitement pour un dépôt de l'ordre de 25 /Ltm 

est de 30 min 
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glissement mais les lignes de glissement restent globalement rectilignes et les dislocations 

tendent à rester dans le plan de glissement où elles sont apparues. Le stade II se situe à 

un niveau beaucoup plus bas (^| faible) dans le cas du matériau recuit du fait de la faible 

densité de dislocations. Survient ensuite le stade III d'écrouissage (variation quasi linéaire 

de ^r avec a) qui est associé à l'activation de mécanismes de restauration dynamique per

mettant d'annihiler les dislocations par paires. 

Dès que les fissures dans l'oxyde sont suffisamment épaisses (les îlots d'oxyde se dépla

çant par le simple mouvement du métal sous-jacent), la déformation se localise, entraînant 

l'émergence de plans de glissement à la surface du métal ; cela se traduit par la striction 

prématurée du métal et donc par une rupture anticipée comme dans le cas du matériau 

recuit à structure bambou. 

L'observation de lames MET après rupture en traction n'a pas permis de révéler de diffé

rences spectaculaires, en terme de structures de dislocations, entre un échantillon oxydé et 

un échantillon recuit. A ce stade, la déformation est telle qu'une mise en cellules est obser

vée (figure 8). La répartition des dislocations est ainsi très hétérogène : elles ont tendance 

à se regrouper en murs plus ou moins épais délimitant les cellules dans lesquelles la densité 

de dislocations est plus faible. Cette mise en cellules est caractéristique d'un glissement 

multiple. Par la suite, il serait donc plus judicieux de prélever des lames MET dans des 

matériaux beaucoup moins déformés (1 à 2% de déformation) afin de pouvoir réellement 

comparer les modes de déformation en traction des matériaux recuits et oxydés. En effet, 

d'après les figures 7 (a) et (b), le renfort exercé par la couche d'oxyde est surtout visible 

dans les premiers stades de déformation. 

Fig. 8: Format ion de cellules de dislocations dans un échantillon de nickel (e=125 /jm) 

déformé en t rac t ion - Taux de déformat ion=13% - Tempéra tu re ambiante 

Les mécanismes de déformation peuvent également être comparés à partir d'essais de re-
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laxation et de mesures de volumes d'activation (voir Techniques expérimentales, chapitre 

III et annexe A). Les volumes d'activation apparents ont été calculés à partir d'essais 

menés sur les échantillons recuits et oxydés. Suite à l'arrêt de la traverse de la machine 

de traction, la contrainte est enregistrée en fonction du temps. Le volume d'activation 

apparent Va s'obtient en ajustant la décroissance temporelle de la contrainte à la loi lo

garithmique Aaa = — Y~ • ^n(l + | ) où c est une constante et t le temps. Un exemple est 

présenté sur la figure 9. 

-0.5 

û_ 

5 "1-5 

-2.5 

X 
•X* 

• Points expérimentaux 

— Fit: Aa.=(kT/V).ln(l+t/c) 

20 40 60 80 100 120 140 
Temps (s) 

Fig. 9: Courbe de relaxation du nickel préalablement recuit l h sous ArH2 - e = 2% 

Le volume d'activation est fréquemment exprimé en b3 où b est la plus petite distance 

interatomique. Dans un matériau cubique à faces centrées comme le nickel, b est égal à 

^ p où a est le paramètre de maille du cristal (dans la suite, on prendra a=3,52Â). Les 

essais de relaxation ont été menés à 2, 4, 6, 8, 10 et 12 % de déformation plastique; 

nous avons choisi de présenter les valeurs de volumes d'activation obtenus en fonction de 

la contrainte vraie (figure 10). Le volume d'activation caractérise les obstacles franchis 

par les dislocations grâce à l'activation thermique. Sa valeur, exprimée en b3, représente 

le nombre d'atomes impliqués lors du franchissement de ces obstacles. Sur la figure 10, 

nous constatons qu'à isocontrainte les volumes d'activation mesurés dans les échantillons 

recuits et oxydés sont assez proches même si les résultats tendent à révéler des valeurs 

légèrement supérieures dans le cas des échantillons oxydés. Cette tendance est peut-être la 

preuve d'une densité supérieure de dislocations dans le matériau oxydé : en effet, plus les 

obstacles que représentent les dislocations sont proches les uns des autres, plus le nombre 

d'atomes à mettre en jeu pour franchir ces obstacles est faible et donc plus le volume 
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Fig. 10: Variat ion du volume d 'act ivat ion en fonction de la contrainte vraie - Essais de 

relaxation menés sur des éprouvet tes de nickel (e=125 /um) recuites et oxydées (eNiO=5 /um)) 

d'activation est petit. 

Afin que l'hypothèse d'un blocage des dislocations par la couche de MO, et donc d'une augmen

tation de la densité de dislocations à l'intérieur du métal, soit validée, il est nécessaire que la 

couche d'oxyde soit adhérente au métal. Dans le cas contraire, le mécanisme proposé préalable

ment ne peut pas être soutenu. Un suivi in-situ du comportement de la couche d'oxyde au cours 

de la traction a donc été effectué. Les résultats de ce suivi sont présentés dans le paragraphe 

suivant. 
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1.2 Suivi in situ de la fissuration de NiO - MEB in situ 

Les conditions expérimentales des essais de traction in situ sont présentées dans la partie 

Techniques expérimentales du chapitre III. Rappelons que la traction se fait à la vitesse imposée 

êo = 6 • 10~4 s - 1 (4.74 /j,m • s - 1 ) . Grâce au système développé au laboratoire, la fissuration de la 

couche d'oxyde au cours de la déformation plastique du métal peut être suivie jusqu'à rupture 

de l'éprouvette [PER 04c]. Ainsi, un état de fissuration de la couche d'oxyde peut être attribué à 

un taux de déformation macroscopique. Au cours des essais mécaniques, toutes les observations 

ont été réalisées sur des éprouvettes préalablement recuites puis oxydées lh sous air laboratoire 

(eNiO=5 //m). Les premières fissures apparaissent après 0.6% de déformation 14. Cette valeur est 

proche des 0.4% obtenus par Nagl et al. [NAG 94] et Bernard et al. [BER 02] suite à des essais 

de flexion trois points et quatre points sur des éprouvettes plus épaisses (1.8 et 1.4 mm) et pour 

des épaisseurs d'oxyde équivalentes (6.5 et 5 pm). Les premières fissures, perpendiculaires à l'axe 

de traction, se propagent dans la couche d'oxyde dans toute la largeur de l'éprouvette (figure 

11). L'augmentation de la déformation plastique du métal engendre ensuite la formation de 

nouvelles fissures entre les fissures préexistantes, elles-aussi perpendiculaires à l'axe de traction. 

Aucun écaillage ou autre délamination n'ont été observés, même à fort taux de déformation, 

contrairement aux résultats de flexion obtenus par Nagl et al. [NAG 94, NAG 93] et Bernard 

et al. [BER 02] qui soulignent un décollement de NiO dès 2% de déformation plastique 15. Ce 

résultat confirme les conclusions avancées par Evans [EVA 89] qui explique qu'en traction simple, 

les modèles d'écaillage avancés par Tien et Davidson [TIE 74] et Evans [EVA 88] (concentration 

de contraintes à l'interface métal/oxyde en pointe de fissure et glissement de la couche d'oxyde 

sur le métal) ne sont pas valides. 

A posteriori, il a été vérifié sur d'autres éprouvettes qu'en dessous de cette valeur aucune fissuration n'était 

visible même à fort grandissement (xlOOOO) 

Au cours de leurs travaux, les auteurs n'ont pas étudié la fissuration de NiO au-delà de 2.5% de déformation 

plastique 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Fig. 11: Suivi in si tu de la fissuration de NiO au cours d 'un essai de t rac t ion à la t empé ra tu r e 

ambiante mené sur une éprouvet te de nickel (e=125/im) préalablement oxydée - eNiO=5yUm 

- (a) e = 0.6% (b) e = 1.9% (c) e = 2.5% (d) e = 6.1% (e) e = 9.5% (f) e = 12.9% 
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Une étude statistique de la distance inter-fissures a été menée. Cette étude a été réalisée à 

partir d'images prises au même grandissement (x200) dans la même zone de l'éprouvette : l'ana

lyse d'images s'étant révélée trop imprécise, la méthode du segment intercepté habituellement 

utilisée pour les mesures de tailles de grains a été retenue [BAR 97]. Le nombre de distances 

inter-fissures mesurées sur chaque cliché a été arbitrairement fixé à 67. Les résultats sont présen

tés sur la figure 12 sous la forme d'histogrammes de répartition. L'analyse de ces histogrammes 
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Fig. 12: Dis t r ibut ion des distances inter-fissures en fonction du t aux de déformation macro

scopique - (a) e = 1.9% (b) £ = 6.1% (c) £ = 9.5% (d) e = 12.9% 

montre qu'à mesure que la déformation augmente, la proportion des faibles distances inter

fissures (<20 lira) augmente, ce qui est cohérent avec la formation de nouvelles fissures dans 

l'oxyde. A partir de ces histogrammes, nous pouvons tracer la variation de la distance moyenne 

inter-fissures (moyenne arithmétique) en fonction du taux de déformation. C'est ce qui est réalisé 

sur la figure 13. Les résultats montrent que la distance moyenne inter-fissures répond à une loi 

puissance de la forme : d = D • (e — £o)~n, où d est la distance moyenne inter-fissures, en le 

taux de déformation au niveau de la limite élastique du matériau composite (en =0.003) et D et 
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n deux constantes avec D exprimé en /im. Par régression linéaire, nous obtenons : D=3.12 //m 

et n=0.48. 
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Fig. 13: Evolution de la distance moyenne inter-fissures dans NiO en fonction du t aux de 

déformation 

La fissuration périodique des films d'oxyde au cours de la déformation plastique du substrat est 

à l'origine de nombreux travaux de recherche. En effet, la résistance à l'oxydation haute tempé

rature de nombreux alliages métalliques est assurée, entre autres, par la présence d'une couche 

d'oxyde dense "isolant" la surface du substrat de l'environnement oxydant. Si pour des raisons 

mécaniques diverses cette couche d'oxyde est rompue, les conséquences sur la durée de vie des 

systèmes peuvent être catastrophiques : les enjeux en termes d'économie et de sécurité sont donc 

énormes. Aussi, les modèles de fissuration des couches d'oxydes soumises à des contraintes de 

traction sont très nombreux et ont été développés sur différents systèmes : SiC^/Cu [AGR 89, 

JOB 92], Cr203/acier 304L [HAN 94], Ni/NiO [NAG 94, VAL 00, GAI 00]. Citons également 

les nombreux travaux de Schùtze sur des aciers réfractaires [SCH 93, SCH 85a, SCH 88]. A tem

pérature ambiante, trois régimes de fissuration ont été distinguées en fonction de la déformation 

macroscopique du substrat métallique [NAG 94] (figure 14) : 

. une première zone pour laquelle aucune fissure n'est détectée (e<ej). L'intégrité de la 

couche d'oxyde y est préservée (Zone 1). 

. l'augmentation de la déformation (£>£*) engendre la fissuration du film d'oxyde. Les fis

sures se multiplient et par conséquent leur espacement diminue (Zone 2). 

. au-delà d'une certaine déformation critique (e>el) survient la décohésion de la couche 

d'oxyde si bien que la distance inter-fissures reste constant (Zone 3). 
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Zoneli Zone 2 Zone 3 

Fig. 14: Evolution de la distance inter-fissures d dans la couche d'oxyde en fonction de la 

déformation macroscopique du subs t ra t - Théorie élastique [NAG 94] 

L'explication donnée à ce comportement de la couche d'oxyde en traction est résumée sur 

la figure 15 [NAG 94, VAL 00]. Etant donnés les systèmes substrat/céramique et/ou les essais 

mécaniques utilisés par les différents auteurs (essais de flexion principalement), ces derniers re

lèvent toujours un taux de déformation critique à partir duquel des fissures se développent à 

l'interface métal/oxyde conduisant au décollement de la céramique. Dans notre cas, le système 

étudié (Ni/NiO) et les essais mécaniques utilisés (traction simple) ne permettent pas le décolle

ment de la couche d'oxyde si bien que la distance inter-fissures dans l'oxyde ne cesse de décroître 

tout au long de la déformation plastique du substrat. C'est le principal enseignement que nous 

pouvons tirer de nos essais mécaniques : malgré sa fissuration continue au cours d'un es

sai de traction, l'oxyde NiO reste très adhérent au métal et ce même pour des taux 

de déformation plastique du métal supérieurs à 10%. Ainsi, le modèle de renforcement 

par la couche d'oxyde que nous proposions précédemment peut être envisagé, la couche d'oxyde 

constituant une barrière à l'émergence des dislocations à la surface du métal. Comme nous l'in

diquions, ces travaux doivent néanmoins être poursuivis par une investigation plus complète au 

MET afin de caractériser précisément les différentes structures de dislocations. 
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°c^ T 

S—£.. A partir d'une déformation limite du 

métal S\, la contrainte critique de 

fissuration (ac) de la couche d'oxyde est 

atteinte. Il apparaît une nouvelle fissure 

entre les deux fissures formées 

préalablement. 
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s=s 1 L'apparition de la nouvelle fissure 

engendre un relâchement des contraintes 

de traction dans la couche d'oxyde, la 

contrainte maximale redevenant inférieure 

à la contrainte critique de fissuration. 

£=£ 
L'augmentation de la déformation 

^ plastique du métal permet d'atteindre de 

nouveau la contrainte critique de 

fissuration dans la couche d'oxyde. 

L'oxyde se fissure donc à nouveau et ainsi 

de suite jusqu'au décollement de ce 

dernier. 

Fig. 15: Pr incipe de la fissuration périodique d 'un film d'oxyde sur un subs t ra t déformé en 

t rac t ion - D 'après [VAL 00] et [NAG 94] 
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2 Cas de l'alliage Ni-20Cr 

Si la partie précédente était consacrée à l'étude des effets "indirects" de l'oxydation sur le 

comportement mécanique du nickel, celle-ci a pour but de rendre compte de couplage direct dans 

le cas de l'alliage Ni-20Cr. En effet, dans les essais mécaniques présentés par la suite (traction 

et fhiage), les paramètres que sont l'environnement chimique et les conditions de sollicitation 

mécanique (déformations et contraintes) interagissent simultanément. 

Le choix du matériau s'est porté sur l'alliage Ni-20Cr qui constitue un alliage modèle (composi

tion chimique simple et bonnes connaissances de la microstructure, des mécanismes d'oxydation 

et du comportement mécanique). L'étude du comportement mécanique de cet alliage en envi

ronnement contrôlé doit donc pouvoir permettre d'appréhender plus facilement les mécanismes 

d'interactions mécanique - oxydation que dans le cas de superalliages dans lesquels les transfor

mations de phase qui opèrent peuvent perturber voire masquer ces interactions. 

Cette partie est tout d'abord dédiée à des essais de traction à chaud sous atmosphère contrôlée. 

Les résultats obtenus nous permettront de discuter de l'effet de l'environnement sur un phéno

mène déjà largement étudié dans les alliages à base de nickel : le trou de ductilité 16. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à l'effet de la microstructure de l'alliage 

sur son comportement en nuage en fonction du caractère plus ou moins oxydant de l'environne

ment, reprenant ainsi les travaux récents de Calvarin-Amiri et al. [CAL 01, CAL 98]. 

2.1 Essais de traction - Trou de ducti l ité 

Les essais de traction ont été menés à vitesse de déformation imposée (èo = 5 • 10~4 s - 1) 

sur des éprouvettes dont les dimensions sont données dans la partie Techniques expérimentales 

du chapitre III. Après découpe des éprouvettes, un léger polissage des tranches est réalisé au 

papier SiC 1200 suivi d'un dégraissage à l'acétone puis d'un rinçage à l'éthanol dans un bac 

à ultrasons. Aucun traitement thermique préalable du matériau n'a été pratiqué (à ce sujet 

nous rappelons que le matériau de réception présente une taille moyenne de grains de 38 pm et 

qu'aucun précipité n'a pu être observé au MET). 

2.1.1 Courbes de traction - Effet de l'environnement 

Les résultats des essais de traction menés sour air sec et sous argon hydrogéné (Ar 5vol% 

H2) sont présentés sur la figure 16. L'analyse des courbes de traction (figure 16) montre que : 

. pour une température donnée l'environnement chimique ne semble pas jouer un rôle majeur 

sur les propriétés mécaniques de l'alliage 

la perte de ductilité entre 0.5 et 0.7 T/ a également été observée dans le cas d'alliages à base de fer comme 

l'Invar® [BéR 96] 

174 



2. Cas de l'alliage Ni-20Cr 

. l'augmentation de la température se traduit par une chute des propriétés mécaniques de 

l'alliage (diminution de am, AR et ay) 

. au-delà de 700°C le taux d'écrouissage jj^ est très faible 17. 

Afin de pouvoir mieux apprécier l'effet de la température et de l'environnement sur les proprié

tés mécaniques du matériau, les évolutions de la résistance mécanique Rm et de l'allongement 

réparti avant striction Au en fonction de ces deux paramètres sont portées sur la figure 17 18. 

Nous confirmons ainsi ce que nous observons sur les courbes de traction, à savoir que l'environ

nement semble être sans influence sur l'évolution des propriétés mécaniques de l'alliage avec la 

température d'essai. Nous pouvons notamment remarquer que dans les deux cas (air et ArELj) 

la ductilité (figure 17b) passe par un minimum situé entre 750 et 800°C. Ces résultats sont tout 

à fait en accord avec ceux obtenus par Calvarin-Amiri [CAL 98] sur le même type d'éprouvettes 

testées sous air laboratoire. 

2.1.2 Modes d'endommagement et de rupture - Effet de l'environnement 

Les faciès de rupture ainsi que les surfaces externes des éprouvettes de traction ont été obser

vés au MEB en mode électrons secondaires. Pour une température donnée, les éprouvettes 

testées sous air et sous ArIÏ2 présentent les mêmes modes d'endommagement et de 

rupture. Nous avons donc choisi de ne présenter que les observations faites sur les éprouvettes 

testées sous atmosphère protectrice d'argon hydrogéné (voir figures 18 et 19). En deçà de 600°C, 

l'analyse fractographique montre une rupture transgranulaire ductile caractérisée par une stric

tion prononcée de l'éprouvette à la température ambiante. A 400 et 500°C, la surface de rupture 

est très tourmentée et présente de nombreuses cupules équiaxes dont la taille moyenne varie 

entre 1 et 10/im (figure 18a). Ces cupules sont issues de la germination et de la croissance de 

cavités se développant au cours de la déformation plastique le plus souvent au niveau d'inclu

sions. Au-delà d'une fraction volumique critique de cavités, les ligaments séparant les cavités 

cèdent et la rupture survient. L'observation des surfaces d'éprouvettes révèle d'autre part un 

fort écrouissage des grains ainsi que l'émergence de nombreuses lignes de glissement (figure 18b). 

Notons également qu'à 500°C quelques rares fissures intergranulaires ont été observées. Au delà 

de 600°C, température à laquelle une chute importante de la ductilité est enregistrée (figure 16), 

de nombreuses amorces de fissures intergranulaires (majoritairement perpendiculaires à l'axe de 

traction) sont détectées et le caractère intergranulaire de la rupture augmente avec la baisse de 

ductilité19. Les faciès de rupture sont toujours néanmoins ponctués de microcupules qui sont des 

indices locaux de ductilité. 

Ajoutons à cela l'effet Portevin - Le Chatelier dont l'amplitude est de l'ordre de 5 à f 0 MPa et qui apparaît 

dès 400°C (après 1% de déformation plastique) puis disparaît au delà de 750°C 
La striction est détectée sur les courbes de traction rationnelle par le critère de Considère ^ 7 = 0 " 
Quelques cavités intergranulaires sont également visibles aux plus hautes températures 

175 



Chapitre V. Interactions environnement-comportement mécanique 

CO 
Û _ 

<D 
CD 
L _ 

> 

CD 
-I—' 

Ç 
co 
"c 
o 

O 

co 
Q_ 

en 
> 

"c 
co 
L_ 

^ — » c 
o 
O 

1000 

800 

v 600 

400 

200 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 

Déformation Vraie 

(a) 

1000 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 

Déformation Vraie 

(b) 

Fig. 16: Tract ion à r u p t u r e d 'éprouvet tes Ni-20Cr (e=200yum) - (a) Air synthét ique (b) 

Argon hydrogéné (Ar 5vol% H2) 

176 



2. Cas de l'alliage Ni-20Cr 

<D 
EL 

1000 

800 

S 600 
u 
as 
i _ 

J9 
•m 
tu o c 
CD 

400 

S 200 

! 

-

fi "• 

t 

- •«A i r 
ArH2 

200 400 600 800 1000 

Température (°C) 

(a) 

CL 
O 

CD > 
CD 

'-E 
CD 
Q . 

•CD 

CL 
CD 

E 
CD 
C D 
CL 

a 
< 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

3** 

: 

V. 
w 

- - • - -Ai r 
- - —ArH 

\ ; 
< > 

w 
» 11 

200 400 600 800 

Température (°C) 

(b) 

1000 

F ig . 17: E v o l u t i o n s d e (a) la r é s i s t a n c e à r u p t u r e am e t (b ) l ' a l l o n g e m e n t r é p a r t i a v a n t 

s t r i c t i o n A„ e n f o n c t i o n d e la t e m p é r a t u r e e t d e l ' e n v i r o n n e m e n t 

177 



Chapitre V. Interactions environnement-comportement mécanique 

i 

(a) (b) 

(c) (d) 

Fig. 18: Faciès de r u p t u r e (à gauche) et surfaces externes (à droite) des éprouvet tes de 

Ni-20Cr testées en t rac t ion sous argon hydrogéné (a),(b) 500°C (c),(d) 650°C - Les zones 

de r u p t u r e intergranulaire ont été repérées par des flèches 
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2. Cas de l'alliage Ni-20Cr 

(a) (b) 

(c) (d) 

Fig. 19: Faciès de r u p t u r e (à gauche) et surfaces externes (à droite) des éprouvet tes de 

Ni-20Cr testées en t rac t ion sous argon hydrogéné (a),(b) 750°C (c),(d) 800°C - Les zones 

de r u p t u r e intergranulaire ont é té repérées par des flèches 
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Chapitre V. Interactions environnement-comportement mécanique 

Tous les essais effectués ont été portés sur la carte de mode de rupture de l'alliage Ni-20Cr 

donnée par Ashby et al. [ASH 79] (figure 20). La contrainte de traction normalisée est calculée à 

partir de la contrainte conventionelle à rupture (Force maximale/Section initiale) et du module 

d'Young dont la variation avec la température est donnée par : E(Pa) = 2.21 • 105 • [1 — 3.0 • 

10~4 • (T(K) — 300)] [BEN 61]. Sur cette carte, nous pouvons constater, à partir des résultats 

des essais de traction présentés sur la figure 16, que le passage d'un mode de rupture ductile 

intragranulaire à un mode de rupture intergranulaire se produit aux alentours de 700° C ce qui 

est cohérent avec ce que nous observons expérimentalement (les premières amorces de fissures 

intergranulaires étant détectées aux alentours de 600°C). 

-. -2QO 

TEMPERATURE.rO 
ZOO 400 600 80C IOOO 1200 I4O0 

HOMOLOGOUS TEMPERATURE, tT /T M ) 

Fig. 20: Posi t ionnement des essais de t rac t ion menés dans cet te é tude sur la carte de r u p t u r e 

empir ique d 'Ashby et al. [ASH 79] de l'alliage Ni-20Cr 
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Remarque sur le mélange Argon - Hydrogène (5%vol H2) : les surfaces de toutes les éprouvettes 

testées sous Argon hydrogéné ont ensuite été analysées par XPS afin d'évaluer le "degré" de 

protection contre l'oxydation assuré par ce mélange de gaz. 

La source de rayons X est un cristal d'aluminium (^AiKa=1486.6 eV). Les échantillons couverts 

d'une fine couche d'oxyde peuvent se charger électriquement du fait du caractère isolant de ce 

dernier. Ce chargement peut influer sur l'énergie de liaison mesurée expérimentalement. Afin de 

s'affranchir de ce phénomène, une petite quantité d'argent servant de référence est déposée sur 

chaque échantillon analysé. Les analyses ont montré que les positions des pics 3d3/2 et 3d5/2 de 

l'argent étaient les mêmes pour tous les échantillons et restaient stables malgré les différentes 

abrasions réalisées 20. Les déplacements chimiques enregistrés pour les éléments Ni et Cr sont 

donc exclusivement imputables au(x) degré(s) d'oxydation de ces derniers. 

Trois domaines de température ont pu être isolés en fonction de la nature et de l'épaisseur des 

oxydes formés : 

. en deçà de 500°C l'analyse de l'extrême surface révèle la présence de nickel à l'état oxydé 

puisque le pic 2p3/2 du nickel se situe aux alentours de 856.4 eV soit 4 eV au-dessus de 

la valeur habituellement donnée pour le nickel métallique (852.3 eV [HTT ]). Outre le 

déplacement chimique du pic correspondant aux électrons du niveau 2p3/2, la forme du 

spectre (figure 21a) dans le domaine 840-890 eV (pics larges) est un élément de plus qui 

indique la présence d'oxyde de nickel à la surface de l'échantillon. La nature de l'oxyde reste 

à déterminer : d'après la littérature le pic 2p3/2 correspondant à NiO se situe entre 853.5 

et 854.5 eV [HTT ] soit 2 eV en-dessous de la valeur mesurée expérimentalement. L'oxyde 

d'extrême surface n'est donc pas du protoxyde de nickel. En revanche, Sloczynski et al. 

[SLO 99] relèvent une valeur de 856.5 eV pour le spinelle NiCr2Û4 qui semble donc être 

l'oxyde de surface recherché. Cette couche est très fine puisque 3 minutes d'abrasion (ions 

Ar+) sous 4 keV suffisent à faire disparaître le pic 2p3/2 du nickel oxydé et faire apparaître 

le pic 2p3/2 du nickel métallique (le pic du nickel métallique se situe aux alentours de 853.2 

eV soit 1 eV de plus que dans le cas du nickel pur. Cette différence est sans doute due à 

la présence des atomes de chrome en solution solide qui modifie quelque peu l'énergie des 

électrons du niveau 2p3/2 du nickel. Cela a déjà été observé lors des travaux de Baitinger 

et al. [BAI 74]). 

Quant au chrome il apparaît essentiellement sous la forme Cr 2 0 3 (pic 2p3/2 à 576.9 eV) 

jusqu'à 18 minutes d'abrasion puis sous sa forme métallique (pic 2p3/2 à 575.2 eV). 

La séquence envisagée depuis le métal est donc : Ni0 Cr° —> Cr 2 0 3 —> NiCr2Û4. 

. entre 500 et 750°C, la couche d'oxyde formée est constituée exclusivement de sesquioxyde 

de chrome Cr 2 0 3 qui disparaît complètement après 18 minutes d'abrasion. La séquence 

depuis le métal est dans ce cas : Ni0 Cr° —> Cr 2 0 3 

. au-delà de 750°C aucun oxyde de surface n'a pu être détecté. 

Ces résultats nous permettent de donner une valeur approchée de la pression partielle d'oxygène 

Le pic provenant du niveau a tomique 3ci3/2 se si tue à une énergie de liaison de 374 eV et celui du niveau 3ds/2 

à 368 eV 
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2. Cas de l'alliage Ni-20Cr 

régnant à l'intérieur de l'enceinte du four de la machine de traction. En effet, la température 

de 750°C semble être une température de transition pour l'oxydation du chrome métallique en 

sesquioxyde de chrome. L'utilisation du diagramme d'Ellingham pour les oxydes métalliques nous 

permet ainsi de déduire une pression partielle d'oxygène de l'ordre de 10~29 atm en présence 

d'Ar-H2. 

2.1.3 Conclusion 

Dans les résultats des essais de traction présentés préalablement, l'environnement dans lequel 

les tests sont effectués semble jouer un rôle secondaire vis à vis de la tenue mécanique à chaud 

de l'alliage Ni-20Cr, tout du moins pour une vitesse de déformation imposée de 5 • 10_ 4s_ 1 . Le 

passage d'une pression partielle d'oxygène de 0.21 atm à une pression partielle de 10~29 atm 

est en effet sans conséquences sur la chute de ductilité de l'alliage Ni-20Cr enregistrée entre 

600 et 800°C. Un mécanisme de fragilisation des joints de grains par l'oxygène calqué sur celui 

proposé par Bricknell et al. [BRI 81a, BRI 82b, BRI 81b] (ces derniers émettent l'hypothèse de 

l'épinglage des joints de grains par l'oxygène en solution solide) n'est donc pas envisageable dans 

le cas d'un essai de traction simple en environnement contrôlé. 

Comme cela a déjà été maintes fois observé par le passé dans le cas de polycristaux, la chute 

de ductilité observée sur les courbes de traction est associée au passage d'un mode de rupture 

exclusivement transgranulaire à un mode de rupture partiellement intergranulaire. Au cours de 

la déformation plastique, les incompatibilités de déformation entre des grains adjacents ou les 

glissements intergranulaires conduisent en effet à la germination de cavités ou de microfissures 

intergranulaires (la plupart du temps situées aux points triples) transformant localement le joint 

de grains en surface. De fortes ségrégations de soufre sont alors envisageables au niveau de ces 

surfaces [BEN 90, BEN 91, SIM 94, BAR 90, BAR 89], et ce malgré la faible teneur moyenne 

de cet élément dans le matériau de réception (1.26 at. ppm). De nombreux mécanismes de 

propagation de fissures assistée par le soufre ont été proposés, cet élément abaissant l'énergie de 

propagation de la fissure [HIP 87]. 
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2.2 Essais de fluage - Effet de la montée en charge 

Nous rappelons que ces essais viennent à la suite de résultats spectaculaires obtenus dans 

le cadre de la thèse de Calvarin-Amiri [CAL 98] sur un matériau a priori identique d'un point 

de vue de la composition chimique. L'auteur montre en effet, qu'à 500°C, les vitesses de fluage 

stationnaire mesurées sous air sont 50 fois supérieures à celles obtenues sous vide secondaire (voir 

Revue des connaissances, chapitre II). Au-delà de 500°C, aucune différence n'est observée entre 

les comportements du matériau sous air et sous vide secondaire. Notons que les tests menés sont 

des essais de fluage un peu "particuliers" dans la mesure où la mise en charge est effectuée par 

paliers espacés de 25 à 30 MPa entre 100 et 647 MPa (valeurs de contraintes vraies), la vitesse 

de fluage étant mesurée sur ces paliers. 

Remarque : dans tout ce qui suit, les valeurs de contrainte et de déformation seront données en 

coordonnées rationnelles. 

En ce qui concerne les essais présentés dans cette étude, les principales caractéristiques de la 

machine à bras de levier ainsi que des éprouvettes utilisées sont données dans la partie "Tech

niques Expérimentales". La vitesse de mise en charge (effectuée manuellement) est de l'ordre de 

IMPa-s - 1 . D'autre part, étant donné ce qui précède, tous les tests ont été effectués à 500°C. 

2.2.1 Montée directe à 400MPa 

Les premiers essais ont été réalisés sous une charge de 400MPa appliquée à la vitesse de 

IMPa.s - 1 après stabilisation thermique (30 minutes). Au cours de cette mise en charge, le 

matériau subit une déformation plastique de l'ordre de 11% qui confirme les résultats obtenus 

en traction simple à la température de 500°C (figure 16). Les courbes de fluage enregistrées 

(figure 22) appellent un certain nombre de commentaires 21 : 

. dans tous les cas, un stade que l'on peut qualifier de "période d'incubation" est observé. 

Il survient dès la fin de la mise en charge et se caractérise par une vitesse de déformation 

quasiment nulle. Sa durée est de l'ordre de 80000s. Ce phénomène n'a, à notre connais

sance, jamais été reporté dans la littérature pour ce type de matériau. Seuls des alliages 

d'aluminium contenant du magnésium [ISH 04] ainsi que des monocristaux à base de nickel 

CMSX-3 [POL 92] présentent ce comportement tout du moins pour de faibles contraintes 

et à basse température. La période d'incubation est alors reliée au blocage des dislocations 

par des clusters de magnésium dans le cas des alliages d'aluminium ou par des précipités 7 

dans le cas des alliages à base de nickel. Notons que la durée de cette période est d'autant 

plus grande que la température et la contrainte sont faibles. 

. le fluage est plutôt de type logarithmique si bien qu'il paraît plus opportun de parler de 

vitesse minimale de fluage plutôt que de vitesse de fluage stationnaire. Dans ces conditions, 

les vitesses minimales obtenues sous air et sous ArH2 sont respectivement égales à 9.3-10-9 

Etant données les très faibles vitesses de déformation enregistrées, les essais ont été interrompus avant rupture 

des éprouvettes pour des raisons purement techniques 
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et 1.3 • 10- -1 . étant donnée la reproductibilité des essais, nous pouvons donc en 

conclure que l'effet de l'environnement sur la vitesse de nuage est tout à fait mineur, 

les valeurs de vitesse minimale de nuage mesurées sont identiques aux vitesses stationnaires 

obtenues par Calvarin-Amiri [CAL 98] sous vide secondaire. 
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Fig. 22: Courbes de fluage à 500°C de l'alliage Ni-20Cr brut de réception - Essais réalisés 
sous air et sous ArH2 - a=400MPa 

Les éprouvettes ainsi testées ont été observées au MEB après qu'un polissage électrolytique de 

la surface ait été réalisé 22. Les clichés (figure 23) montrent qu'un maintien à 500°C pendant 

600000s (durée de l'essai de fluage) entraîne la formation de précipités aux joints de grains 

et de macles de l'alliage. Etant donnée la taille de ces précipités (inférieure à la centaine de 

nanomètre), une analyse EDX au MEB ne permet pas de révéler leur composition mais nous 

verrons par la suite qu'il s'agit de carbures riches en chrome probablement de type C ^ C e , 

carbures fréquemment observés dans les aciers inoxydables traités thermiquement entre 600 et 

900°C. A titre de comparaison, la microstructure du matériau brut de réception est également 

présentée. 

22Le polissage électrolytique est réalisé dans un mélange de méthanol (9/12 vol), de 2-butoxyéthanol (2/12 vol) 

et d'acide perchlorique (1/12 vol) sous 22V (i=0.22A) et à une température de -5°C 
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(a) (b) 

Fig. 23: Micros t ruc ture de l'alliage Ni-20Cr (a) à l 'état b ru t de récept ion (b) après un essai 

de fluage de 600000s mené sous air à 500°C (<r=400MPa) - On pour ra noter la présence de 

nombreux précipités au niveau des joints de grains 

Afin d'étudier l'influence du carbone (en solution solide ou sous la forme de précipités) sur la 

tenue en fluage de l'alliage Ni-20Cr, un traitement thermique préalable des éprouvettes a été 

réalisé pendant 2h à 900°C sous ArlLj, le but de ce traitement étant de faire précipiter le carbone 

et donc de diminuer la concentration de cet élément en solution solide dans l'alliage. L'effet de 

ce traitement sur la composition chimique moyenne de l'alliage est illustré dans le tableau 3. 

Matériau 

Ni-20Cr (e=125 fan) 

Etat 

Après 

découpe 

Après 

recuit 

C 

1101 

1240 

N 

13.1 

7 

O 

25.1 

25 

S i 

1411 

1467 

S 

1.26 

1.13 

C r 

211000 

211000 

M n 

14.6 

13.6 

F e 

236.8 

246.2 

N i 

784000 

784000 

Tab. 3: Composit ions chimiques moyennes de l'alliage Ni-20Cr avant et après t r a i t ement de 

recuit (2h/900°C) - Valeurs en p p m atomiques (GDMS) 

Nous pouvons remarquer que la teneur moyenne en carbone est sensiblement la même avant 

et après recuit (il n'y a donc pas eu de décarburation), mais comme l'indique la figure 24, de 

nombreux précipités localisés aux joints de grains et aux joints de macles de l'alliage sont apparus 

suite au recuit. Leur taille moyenne est de l'ordre du micron et une analyse EDX au MEB (figure 

24) permet de confirmer la forte teneur en carbone et en chrome de ces précipités. 
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Les analyses complémentaires menées au SIMS en mode RAE (voir chapitre III) nous permettent 

d'autre part de déterminer la teneur locale en carbone de l'alliage après qu'un étalonnage ait été 

pratiqué. Le protocole est identique à celui qui concerne la détermination de la teneur en oxygène 

du nickel présenté dans le chapitre IV. Rappelons néanmoins qu'en mode RAE, la résolution 

latérale est de l'ordre du micron. 

Grâce à cette technique (figure 25), nous avons pu observé que dans les grains de l'alliage, 

la teneur moyenne en carbone (en solution solide) passe de 1101 at.ppm à 260 at.ppm après 

traitement de précipitation des carbures intergranulaires C ^ C e -

Fig. 25: Imagerie SIMS des ions 1 2C dans l'alliage Ni-20Cr t ra i té 2h à 900°C sous ArH 2 -

La précipi ta t ion intergranulaire de carbures C ^ C g est visible - Les pointés 1 et 2 sont deux 

zones dans lesquelles la teneur en carbone de l'alliage a été dé terminée - Zone 1 : [C]=224 

a t .ppm, Zone 2 : [C]=298 a t . p p m 

Les éprouvettes traitées thermiquement à 900°C sont ensuite testées en nuage selon le même 

protocole que celui présenté précédemment. Les résultats (figure 26) montrent : 

. que la période d'incubation a disparu, "remplacée" par un stade de nuage primaire au cours 

duquel la vitesse de déformation diminue avec le temps. 

. la présence d'un stade de nuage secondaire dans lequel la vitesse de déformation est qua

siment constante. 

. que l'environnement a toujours un rôle mineur sur les vitesses de nuage stationnaire, ces 

dernières étant égales à 9 • 10~9 s - 1 et 5.5 • 10~9 s - 1 respectivement sous air et sous ArH2. 
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Ainsi, la présence ou non d'une période d'incubation pourrait être liée à la teneur en carbone (en 

solution solide) plus ou moins élevée dans l'alliage Ni-20Cr. Afin de comprendre les mécanismes 

mis en jeu dans ce phénomène, des lames MET ont été prélevées sur des éprouvettes brutes et 

préalablement recuites, et ayant subi une déformation de 11% à 500°C (l'essai de fluage a été 

stoppé dès la fin de la mise en charge à 400 MPa). Les clichés obtenus (figure 27) semblent mon

trer que la déformation est un peu plus localisée dans l'échantillon brut que dans l'échantillon 

recuit 23. Cette plus forte localisation pourrait ainsi être la conséquence d'une quantité plus 

(a) (b) 

Fig. 27: M i c r o s t r u c t u r e de l'alliage N i - 2 0 C r après dé format ion de 1 1 % à 500°C (a) M a t é r i a u 

brut de récep t ion (b) M a t é r i a u p r é a l a b l e m e n t recui t 2 h à 900°C 

importante de carbone en solution solide que dans le cas de l'échantillon recuit. Il paraît être 

néanmoins nécessaire de poursuivre ces investigations afin de confirmer l'effet de cet élément 

sur l'existence de la période d'incubation. En effet, d'autres explications comme la présence de 

zones d'ordre à courte distance peuvent être invoquées [CLé 84]. Etant donnés le temps imparti 

et le propos de cette thèse, ces investigations n'ont pas pu être menées ; nous avons fait le choix 

de poursuivre nos recherches en matière d'interactions entre environnement et comportement 

mécanique en fluage de l'alliage Ni-20Cr. 

En effet, un mystère reste entier : pourquoi les vitesses de fluage stationnaire enregistrées sous 

Notons que les carbures intergranulaires ont été identifiés, par EDX et clichés de diffraction, comme étant des 

carbures très riches en chrome de structure cfc et de paramètre de maille 1.054 nm 
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air et sous ArH2 sont-elles quasiment identiques alors que des expérimentations précédentes 

[CAL 98] ont montré qu'il existait un facteur 50 entre les deux ? 

Un premier élément de réponse se trouve peut-être dans le procédé de mise en charge de l'éprou-

vette. Dans sa thèse sur les interactions entre oxydation et mécanique dans l'alliage 600 (alliage 

base nickel contenant entre autres 14 à 17% de chrome et 6 à 10% de fer), Gourgues [GOU 97] 

compare des essais de nuage dans lesquels la charge est appliquée de manière incrémentale à 

partir de 100 MPa (déformation plastique de 2.4-10-4) à des essais pour lesquels la première 

charge imposée est de 300 MPa (déformation plastique de 4%). L'incrément de charge est dans 

chaque cas de 25 MPa. Les résultats montrent qu'à isocontrainte, les vitesses de nuage station-

naire obtenues sous air sont 15 fois plus élevées dans le premier cas (première montée en charge 

de 100 MPa) que dans le deuxième (première montée de 300 MPa) pour lequel les valeurs de 

vitesse sont très proches de celles obtenues sous vide secondaire. La première mise en charge 

joue donc un rôle primordial sur les vitesses de nuage stationnaire enregistrées par 

la suite si bien qu'une première mise en charge trop brutale peut "tuer" tout effet 

de couplage ultérieur entre l'oxydation et le comportement mécanique du matériau. 

Dans un essai de nuage par sauts de charges, il paraît donc important de ne pas trop perturber 

les structures de déformation développées au cours du palier précédent afin de pouvoir observer 

un couplage entre environnement et comportement mécanique. D'où la nécessité d'imposer de 

faibles incréments de charge. Dans notre cas, le fait d'appliquer une mise en charge directe de 

400 MPa engendre une déformation plastique de 11%, ce qui pourrait expliquer l'absence d'effet 

de l'environnement sur la tenue en fluage de l'alliage. 

Dans ces conditions, les essais de fluage par paliers menés par Gourgues [GOU 97] et Calvarin 

[CAL 98] ont été reproduits à l'identique sur l'alliage Ni-20Cr et sont exposés dans le paragraphe 

suivant. 

2.2.2 Essais de fluage par paliers 

Le plan d'expérience des essais par paliers est présenté dans le tableau 4. La contrainte 

vraie est calculée à partir de la section de l'éprouvette au début du palier considéré. Cette 

contrainte ne varie pas de plus de 6 MPa au cours du palier. Sont également portées dans ce 

tableau les valeurs de déformation vraie enregistrées en fin d'essai (nous rappelons que les essais 

ont tous été interrompus avant rupture de l'éprouvette). La durée totale pour chaque essai est 

assez variable pour deux raisons : la première est qu'à basse contrainte les paliers doivent être 

suffisamment longs pour déterminer les vitesses de fluage (très faibles) avec le plus de précision 

possible ; le passage au palier suivant est effectué quand on estime qu'une vitesse stationnaire a 

été atteinte. Cette estimation étant très subjective, la durée du palier est variable. La seconde 

raison provient de notre volonté de connaître l'influence d'un maintien prolongé sous air sur les 

vitesses de fluage24. 

Notons également que, dans le cas des échantillons bruts de réception, une période d'incubation de l'ordre de 

1000 000s est observée 
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Eproiivcttc 

n 
(Brille) 

G 
(Brute) 

B 
(Brute) 

f4 
(Brute) 

f5 
(Recuite 2h/900-C) 

Environnement 

Air sec ( 1.2 bar) 

Air sec ( 1.2 bar) 

ArH2U-2bar) 

Air sec (12 bar) 

ArtI2(1.2bar) 
Air sec ( 1.2 bar) 

Air sec (1.2 bar) 

Paliers de fluage 

\® vraie) 

100; 123; 150; 174;203;233;263.292;327 
.342;359;383;400;440;478;522;5f>8 

94;123;150:174;203:233;263;292;327 
359;383;413;44G;478 

100; 124; 1 52;1 75;200;239;271 ;305;340 
378;400;4.31;463;505;530;554;620 

100;I23;150;170;190;221;253;270;298 
327;350;379;400;411 ;446;474 

513 
533 

100; 125; 1 52; 1 80;21 1 ;240;273;306;342 
380;419;461;505;554 

Durée de 
l'essai (h) 

332.7 

191.5 

210.8 

158,6 

471,4 

Ductilité en fin 
d'essai (%) 

19 

18,2 

21 

19,6 

20,7 

T a b . 4: P l a n d ' e x p é r i e n c e su iv i p o u r les essa i s d e fluage p a r s a u t s d e c h a r g e s u r f eu i l l a rd 

N i - 2 0 C r 

La figure 28 montre les courbes obtenues sous air (pour des éprouvettes brutes et recuites) 

et les compare aux résultats obtenus sous ArB\2 (éprouvette brute) dans les mêmes conditions 

de chargement mécanique. Les résultats sont assez reproductibles malgré une incertitude non 

négligeable pour les faibles vitesses de déformation (cette incertitude sur les vitesses de fluage 

secondaire est de l'ordre d'un facteur 2 à 3). Le recuit préalable du matériau ne semble avoir 

aucun effet sur son comportement au cours du stade de fluage secondaire. 

Pour un niveau de contrainte donné, les vitesses de fluage sous air et sous ArH2 sont tout à 

fait comparables. Elles sont d'autre part très proches des valeurs obtenues sous vide secondaire 

lors d'essais précédents [CAL 98], surtout pour a > 200 MPa. Le lissage des résultats par une 

loi exponentielle donne : ê(s~1) = 1.5(±0.5) • 10~9 • exp[8(±2) • 10~3 • a(MPa)}. Le lissage par 

une loi puissance de type Norton (ê = {^)n) donne un exposant compris entre 3.5 et 4, ce qui 

traduit un mécanisme de type fluage dislocation. 
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[Cal98] Essais sous air - Eprouvette brute 
• [Cal98] Essais sous vide secondaire - Eprouvette brute 
• Cette étude - Essais sous air - Eprouvette brute (f1) 

Cette étude - Essais sous ArH - Eprouvette brute (f3) 
Cette étude - Essais sous air - Eprouvette recuite 2h/900°C (f5) 

1000 

Contrainte vraie (MPa) 

Fig. 28: Fluage sous air et sous ArH2 de l'alliage Ni-20Cr - Essais par sauts de charges -

Comparaison avec les résul ta ts obtenus par Calvarin-Amiri [CAL 98] sur le même feuillard 
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2.2.3 Conclusion 

L'effet de l'environnement sur les vitesses de nuage stationnaire observé lors de travaux pré

cédents sur l'alliage Ni-20Cr n'a pas pu être mis en évidence au cours de cette étude. Les essais 

ont pourtant été réalisés suivant le même protocole expérimental, sur le même matériau (même 

bobine de feuillard) stocké pendant 10 années à la température ambiante. Ce vieillissement à la 

température ambiante pourrait être la cause de cette différence de comportement et l'existence 

d'une période d'incubation observée au cours d'essais réalisés sur le matériau brut de réception 

(non mentionnée dans les travaux précédents [CAL 98]) témoigne dans tous les cas d'une modi

fication microstructurale de l'alliage survenue au cours de ces dix années. 

Le carbone est soupçonné comme étant l'élément responsable de cette modification microstruc

turale. A ce sujet, nous signalons que des travaux antérieurs [SUN 92] ont montré que les vitesses 

de nuage stationnaires de l'alliage 600 (18 at.% Cr - 9.5 at.% Fe - 72 at.% Ni) à 430°C étaient 

très sensibles à sa teneur en carbone en solution solide : le passage de 100 ppm à 500 ppm se 

traduit par une diminution de la vitesse de nuage d'un facteur 1000 (passage de 4.3-10~7 s - 1 à 

3.9-10"10 s"1). 

Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, des mécanismes impliquant la présence de domaines ordon

nés à courte distance ne peuvent pas être exclus si bien que des investigations complémentaires 

doivent être menées. 

Aussi, il serait intéressant de reproduire les essais de nuage sur un matériau de même composition 

chimique mais fraîchement laminé et de comparer les vitesses de nuage ainsi que les structures 

de déformation obtenues à 500°C avec celles du matériau "vieilli" testé dans cette étude. 

En fluage, les modèles récents de fragilisation d'alliages base nickel en atmosphère oxydante 

(PO2=200 mbar) impliquent la germination et la croissance cationique d'oxydes riches en fer ou 

en nickel ([COU 97]) susceptible d'injecter des lacunes dans l'alliage (voir chapitre IV). Ces der

nières favoriseraient le fluage dislocation en facilitant les phénomènes de montée et de glissement 

dévié. Les résultats obtenus dans cette étude montrent que d'autres paramètres doivent être pris 

en compte puisqu'un "simple" vieillissement de l'alliage à la température ambiante suffit à "tuer" 

tout effet de couplage entre l'environnement et le comportement mécanique du matériau. 
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2. Cas de l'alliage Ni-20Cr 

Synthèse du chapitre V 

Les conséquences de la préoxydation d'une feuille de nickel de structure bambou sur 

les propriétés mécaniques du matériau à la température ambiante sont : 

. une augmentation de la contrainte d'écoulement 

. un accroissement du taux d'écrouissage, surtout à basses contraintes (< 200 MPa) 

. une chute de l'allongement à rupture. 

Ce durcissement ne peut ni s'expliquer par une modification de la composition chimique 

du matériau consécutive au traitement d'oxydation ni par un simple effet composite 

lié à la présence d'oxyde. Il est vraisemblablement le résultat d'un blocage des dislo

cations par la couche de NiO, blocage qui engendre une augmentation de la densité 

de ces dernières. Des essais de traction menés dans un MEB révèlent que malgré sa 

fissuration continue, la couche d'oxyde reste parfaitement adhérente au métal jusqu'à 

la rupture de ce dernier, et donc que NiO peut tout à fait constituer une barrière à 

l'émergence des dislocations. 

Les essais de traction menés sur l'alliage Ni-20Cr (polycristal) entre 25 et 825°C ont 

quant à eux permis de mettre en évidence la présence d'un trou de ductilité se situant 

entre 750 et 800°C. A ces températures, l'allongement réparti avant striction est en 

effet de l'ordre de 5% alors qu'il est de 35% à la température ambiante. L'amplitude 

du phénomène est d'autre part indépendante de l'environnement dans lequel sont ef

fectués les essais (air ou ArELj) : le trou de ductilité, intrinsèque au matériau, est la 

manifestation macroscopique d'incompatibilités de déformation entre des grains adja

cents, conduisant à la rupture intergranulaire du polycristal. 

Enfin, les essais de nuage menés sur ce même alliage à 500°C témoignent eux-aussi 

de l'abscence d'effet de la pression partielle d'oxygène sur les vitesses de nuage sta

tionnâmes mesurées entre 100 et 600 MPa. Il apparaît que cette absence d'effet est 

vraisemblablement imputable au vieillissement statique de l'alliage à la température 

ambiante, en témoigne l'existence d'un phénomène jusque là jamais rencontré dans ce 

type d'alliage : une période d'incubation consécutive à la mise en charge. Un simple 

recuit de 2h à 900°C suffit à faire disparaître ce temps d'incubation mais ne permet 

pas au matériau de recouvrer son comportement mécanique initial. La précipitation de 

carbures C ^ C e occasionnée par le recuit n'y est vraisemblablement pas étrangère. 
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Chapitre VI 

Conclusions générales et perspectives 

Arrivés au terme de cette étude, nous sommes en mesure de tirer un certain nombre de 

conclusions de l'ensemble des investigations menées. 

Une analyse fine de la microstructure d'échantillons de nickel minces oxydés à 1000°C montre 

tout d'abord que les lacunes métalliques injectées au cours de la croissance cationique de NiO 

peuvent diffuser sur de grandes distances via les joints de grains du métal. Les calculs indiquent 

néanmoins qu'une grande majorité (~ 66%) d'entre elles est annihilée par le déplacement de 

l'interface Ni/NiO alors que 0.1% diffusent effectivement très profondément dans le métal. Les 

lacunes restantes sont vraisemblablement annihilées soit par la montée de dislocations d'interface 

(comme cela a été proposé par le passé [PIE 95]) soit par la croissance de boucles de disloca

tions. Dans le cas du nickel, les preuves expérimentales n'ont jamais été apportées pour ces deux 

derniers phénomènes ; aussi, nous pensons qu'il pourrait être instructif de réaliser des lames 

MET sur des échantillons oxydés puis trempés et de comparer les résultats (taille et densité des 

boucles de dislocations) avec ceux obtenus sur des échantillons recuits sous vide et trempés. 

Le chiffre de 0.1% peut paraître ridiculement bas mais ne doit pas être pour autant négligé : 

quand une oxydation symétrique du nickel est pratiquée, la diffusion de lacunes peut en effet se 

traduire par la formation de cavités intergranulaires (cavités résultant de la condensation des 

lacunes). La germination de ces cavités a été observée en présence d'une teneur minimale en 

carbone de l'alliage (4.8 at.ppm) et pour des matériaux pour lesquels la taille de grains moyenne 

est inférieure aux dimensions de l'échantillon ; aucune cavité n'est en effet observée dans un 

matériau de structure bambou contenant moins de 1 at.ppm de carbone. 

Dans le cas où une des surfaces du métal est protégée de l'oxydation par une atmosphère réduc

trice (oxydation non symétrique), nous montrons que l'interface métal/atmosphère réductrice 

constitue un puits parfait de lacunes, ces dernières diffusant depuis l'interface métal/oxyde op

posée via les joints de grains du métal. L'annihilation des lacunes sur la surface protégée de 

l'oxydation se manifeste alors par le creusement des sillons formés par l'émergence des joints 

de grains à la surface du métal. Eu égard à ces résultats, les joints de grains "statiques" ne 

constituent pas des puits de lacunes mais des chemins de diffusion privilégiés par ces dernières. 
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Concernant ce phénomène d'injection de lacunes, il semble d'autre part que la géométrie de la 

pièce métallique soit un paramètre de première ordre vis à vis du nombre de défauts diffusant 

dans le métal. L'oxydation "simple" de fils de nickel conduit en effet à un endommagement inter

granulaire considérable du métal comparativement au cas d'un matériau plan de même pureté. 

Le blocage géométrique de l'interface métal/oxyde, révélé notamment par la microstructure de 

NiO, engendre un flux de défauts très important nécessaire au maintien des dimensions du mé

tal et donc à l'adhérence de l'oxyde sur ce dernier. Ces résultats doivent être poursuivis par 

de nouvelles investigations au cours desquelles des matériaux de même pureté mais de conca

vités différentes pourraient être oxydés. L'examen des microstructures de l'oxyde et du métal 

doit alors pouvoir conduire à la détermination d'un rayon de courbure critique au-delà duquel 

l'oxyde ne peut plus suivre le retrait du métal, conduisant à un endommagement intergranulaire 

majeur du nickel (résultat de l'injection de nombreuses lacunes). Cet endommagement permet 

d'expliquer un certain nombre de résultats expérimentaux recensés dans la littérature traduisant 

une fragilisation mécanique d'éprouvettes de nickel (ou d'alliages à base de nickel) préoxydées. 

La diffusion de lacunes dans le métal sur de grandes distances n'est pas sans conséquence sur 

celle de l'oxygène. Il apparaît clairement dans ce travail qu'en l'absence de cavités intergranu

laires (résultats de la condensation de lacunes) aucun enrichissement du métal en oxygène n'est 

observé à la suite d'un traitement d'oxydation à 1000°C. En revanche, dès lors que les cavités 

apparaissent, les examens au MET et au SIMS révèlent que les parois de ces dernières sont oxy

dées (présence de NiO). Un mécanisme de transport de l'oxygène par les lacunes est donc avancé, 

mécanisme déjà suggéré pour expliquer la fragilisation intergranulaire de l'alliage 600 en milieu 

REP [SIM 00, PAN 02]. A la suite de notre étude, les valeurs de solubilité de l'oxygène dans le 

nickel relevées dans la littérature peuvent d'autre part être légitimement remises en cause. 

Concernant la partie mécanique de cette thèse, la préoxydation d'une feuille de nickel de 

structure bambou a montré que la couche de NiO, très adhérente, constituait une barrière à 

l'émergence des dislocations à la surface du métal. L'augmentation de la densité de dislocations 

qui en résulte se traduit macroscopiquement par une hausse de la contrainte d'écoulement du 

métal. Afin de valider ce modèle, des travaux supplémentaires doivent être menés. L'observation 

de lames MET à différents stades de déformation nous apporterait sans aucun doute de nouvelles 

informations sur les structures de déformation mises en place et donc sur l'effet barrière de la 

couche de NiO. 

Des essais mécaniques à chaud dans des atmosphères contrôlées ont enfin été menés sur l'alliage 

Ni-20Cr se présentant sous la forme de feuillard de 200/im d'épaisseur. Ce choix d'un matériau 

mince plutôt que massif trouve son origine dans notre volonté d'exacerber l'effet des réactions 

d'interface en milieu oxydant. 

Les résultats de la traction font apparaître un trou de ductilité se situant aux alentours de 

750-800°C dont l'amplitude est indépendante de la pression partielle d'oxygène régnant dans 

l'enceinte du four. Ce trou de ductilité, déjà largement étudié par le passé, est donc intrinsèque 

au matériau et peut être attribué à un changement de mode de déformation de l'alliage. Les 

modèles invoquant une fragilisation des joints de grains par des éléments comme le soufre ne 
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sont pour autant pas écartés. 

Les essais de nuage menés à 500°C n'ont pas, non plus, pu mettre en évidence une quelconque 

influence de l'environnement sur les propriétés mécaniques de l'alliage Ni-20Cr, contrairement 

à des tests menés sur le même matériau 10 ans plus tôt. Le vieillissement statique de l'alliage 

(à la température ambiante) pendant ces 10 années semble avoir perturbé la microstructure 

de ce dernier, en témoigne l'existence d'une "période d'incubation" consécutive à l'application 

de la charge, anéantissant tout couplage entre environnement et comportement mécanique. La 

présence ou non de cette période d'incubation est directement liée à la teneur en carbone en 

solution solide de l'alliage puisqu'un simple recuit préalable de l'alliage visant à précipiter une 

partie du carbone sous la forme de carbures intergranulaires Cr23C6 suffit à supprimer le phé

nomène. Néanmoins, cette précipitation ne modifie en rien les vitesses de fluage stationnaire 

mesurées sous air ou sous très faible pression partielle d'oxygène. 

Ainsi, à l'heure où nous rédigeons ces dernières phrases, les mécanismes responsables de l'ac

célération des vitesses de fluage de l'alliage Ni-20Cr ou de l'alliage 600 en milieu oxydant 

[CAL 98, GOU 97] n'ont toujours pas pu être clairement identifiés. Aussi, au vu de nos tra

vaux, il apparaît que des essais de fluage complémentaires sur des matériaux minces fraîchement 

laminées et contenant le moins d'impuretés possible seraient nécessaires à la compréhension de 

ces mécanismes. Une attention particulière doit être notamment portée sur la teneur en carbone 

de l'alliage. 
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Annexe A 

Paramètres thermodynamiques de la 
plasticité 

Nous introduisons ici quelques notions sur le mouvement thermiquement activé des disloca

tions. Ces notions nous permettent de définir le volume d'activation, paramètre essentiel quant 

à la caractérisation du mouvement des dislocations. Le texte est largement inspiré de la thèse 

deB.Viguier [VIG 95]. 

1 Quelques rappels concernant l'activation thermique : 

la déformation plastique des matériaux cristallins est réalisée par la multiplication et le 

déplacement de dislocations. Parmi ces deux processus, le déplacement est en général plus 

difficile. C'est donc lui qui contrôle la déformation. Les obstacles qui gênent la propagation 

des dislocations sont, dans le cadre de l'activation thermique, classés en deux catégories : 

- les obstacles à longue distance (joints de grains, réseau de dislocations) qui sont dits 

"obstacles athermiques" ; 

- les obstacles localisés qui sont appelés "obstacles thermiques". 

Ainsi, la contrainte appliquée au cristal lors d'un essai de déformation aa et qui entraîne le 

mouvement des dislocations peut être séparée en deux composantes : aM appelée contrainte 

interne ou athermique et a* appelée contrainte effective. D'après le principe de superpo

sition, les deux parts de la contrainte appliquée permettent de franchir respectivement 

les obstacles athermiques et thermiques. Il est généralement admis que la dépendance en 

température de la contrainte interne a^ est contenue dans les variations thermiques des 

constantes élastiques et que la contrainte effective dépend à la fois de la température et 

de la vitesse de déformation : 

aa = a*{T,è) + a^s) (A.l) 

La notion d'activation thermique rend compte du rôle de la température dans le franchisse

ment des obstacles ponctuels. En effet, ce franchissement peut être assisté par une vibration 

thermique cohérente d'un certain nombre d'atomes. Parler d'un mouvement thermique

ment activé des dislocations revient donc à écrire que leur vitesse v est proportionnelle à 
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la probabilité de franchissement des obstacles, soit : 

vocexp(-j-^) (A.2) 

où AG est la "hauteur énergétique" qui caractérise l'obstacle. Cette énergie dépend essen

tiellement de la température et de la contrainte effective, sa différentielle totale s'écrit : 

d(AG) = (^£W + ( ^ W (A.3) 

soit à température fixée et pour une faible variation de contrainte : 

AG = AG0 - a* • Veff (A.4) 

où Veff = — ( ga* ')T est appelé volume d'activation effectif. Notons que ce volume n'est 

pas le véritable volume d'activation thermodynamique (qui est la dérivée de AG par rap

port à la pression). Il représente un changement de forme plutôt qu'un changement de 

volume d'une partie du cristal. Le volume d'activation exprimé en b3 (avec b la 

plus courte distance interatomique, dans le cas du nickel, b=0.249nm) repré

sente le nombre d'atomes mis en jeu lors du franchissement d'un obstacle et 

caractérise ainsi les différents types d'obstacles. 

2 Relation avec les grandeurs expérimentales : 

la vitesse de déformation plastique êp d'un échantillon est reliée à la vitesse des dislocations 

par la loi d'Orowan. Pour un cristal contenant une densité pm de dislocations mobiles de 

vecteurs de Burgers b, on obtient : 

êp = pm-b-v (A.5) 

où v est la vitesse des dislocations. En utilisant l'équation A.2, il vient : 

AG 
ép = é0-exp(-j-^) (A.6) 

Nous pouvons expérimentalement approcher le volume d'activation en inversant cette der

nière relation. On définit ainsi un "volume d'activation expérimental" VexP '• 

Vexp = k-T. ( Ç ^ ) T (A.7) 
daa 

D'après la loi de vitesse A.6, on voit que le volume expérimental rend compte de la va

riation en fonction de la contrainte de deux termes : i) le terme préexponentiel êo et ii) 

le terme énergétique AG. On peut, dans une première approche, considérer que le terme 

préexponentiel varie peu en fonction de la contrainte, on assimile alors le volume expéri

mental à un volume d'activation apparent Va. C'est ce qui est réalisé dans cette étude. Une 

approche plus fine consiste à tenir compte de ces variations et à corriger en conséquence le 

volume d'activation expérimental. On peut ainsi accéder au volume d'activation effectif. 

202 



Annexe B 

Calculs de diffusion de l'oxygène 

dans le nickel 

A partir du logiciel Mathematica ® et des données expérimentales de diffusion et de limite 

de solubilité de l'oxygène dans le nickel relevées dans la littérature [PAR 87], l'équation 10 a été 

résolue dans le cas d'échantillons de nickel parallélépipédiques oxydées à 1000 °C. Le calcul a 

été effectué pour deux épaisseurs de métal : 125 pm et 1 mm. A cette température, le coefficient 

de diffusion retenu est D = 9,1 • 10~9 cm2-s -1 pour une limite de solubilité Cs de 460 at. ppm 

[PAR 87]. Les concentrations initiales CQ en oxygène dans le métal avant oxydation sont de 5 

et 10 at. ppm respectivement pour la feuille (e=125 //m) et la plaque (e=l mm) de nickel (voir 

tableau 2, chapitre III). Dans tous ces calculs, une hypothèse forte est faite : l'épaisseur du métal 

est supposée constante malgré la croissance de l'oxyde NiO. Les résultats obtenus sont présentés 

sur la figure B.l et sont discutés dans le chapitre IV. 
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Annexe B. Calculs de diffusion de l'oxygène dans le nickel 
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Annexe C 

Principe et mise en oeuvre du pack 

de Rhines 

La technique du pack de Rhines permet de fixer la pression partielle d'oxygène à la pres

sion partielle d'équilibre entre un métal et son oxyde stable à la température T. Cette pression 

est assurée par l'équilibre thermodynamique s'établissant spontanément entre le métal et cet 

oxyde. Afin de maximiser les surfaces d'échange il est préférable de travailler avec des poudres 

dont la surface spécifique est bien supérieure à celle d'échantillons massifs. Dans notre étude, 

l'objet étant de fixer la PO2 à la pression partielle d'équilibre Ni/NiO des poudres de nickel et 

d'oxyde de nickel ont été utilisées. Elles ont été placées dans une ampoule en quartz (0=25mm, 

L=150mm) à l'intérieur de laquelle règne un vide secondaire assuré par une pompe turbomolé-

culaire (la pression à l'intérieur de l'enceinte est égale à 5-10 -5 mbar). La masse totale de poudre 

introduite est de lg (500mg de Ni et 500mg de NiO). Les échantillons à traiter sont également 

placés dans cette ampoule mais ils sont séparés de la poudre par un étranglement du tube en 

quartz (figure C l ) . L'ampoule est ensuite scellée puis introduite dans le four de traitement. 

N.B : à 1000 °C, température de traitement utilisée dans cette étude, la pression partielle d'équi

libre Ni/NiO est de l'ordre de 10"10 bar [BAR 93]. 
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Annexe C. Principe et mise en oeuvre du pack de Rhines 

Tube en 
quartz1 

^y 
5.10"5 mbar 

Vvyr.'.v/ 

lg de poudre 
Ni:NiO(l:l) 

Echantillons 

Fig. C l : Schéma de principe de la réalisation d 'un pack de Rhines - Le mélange de poudres 

de nickel et d 'oxyde de nickel dans la par t ie gauche de l 'ampoule pe rme t de fixer la pression 

partielle d 'oxygène dans l 'enceinte à la pression partielle d'équilibre N i /N iO 
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Annexe D 

Imagerie SIMS en mode RAE - Cas 

d 'une plaque de nickel ( e = l m m ) 

oxydée 48h à 1000 °C 
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Annexe D. Imagerie SIMS en mode RAE - Cas d'une plaque de nickel (e=lmm) oxydée 48h à 1000 °C 

Fig. D . l : Imagerie R A E de l'oxygène l e O - début de l 'abrasion depuis le méta l vers l 'interface 

N i /N iO - t emps d 'abrasion : t l < t 2 < t 3 < t 4 < t 5 
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Fig. D.2: Imagerie R A E de l 'oxygène l e O - suite de l 'abrasion 
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Annexe D. Imagerie SIMS en mode RAE - Cas d'une plaque de nickel (e=lmm) oxydée 48h à 1000 °C 
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Fig. D.4: Imagerie RAE de l 'oxygène l e O 

analysée=20/xm 

fin de l 'abrasion - épaisseur to ta le de métal 
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Annexe D. Imagerie SIMS en mode RAE - Cas d'une plaque de nickel (e=lmm) oxydée 48h à 1000 °C 
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Fig. D.5: Imagerie R A E du nickel 6 0 Ni - début de l 'abrasion depuis le méta l vers l 'interface 

N i /N iO - la zone analysée est la même que celle des figures D . l , D.2, D.3, D.4 
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Annexe D. Imagerie SIMS en mode RAE - Cas d'une plaque de nickel (e=lmm) oxydée 48h à 1000 °C 
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Annexe D. Imagerie SIMS en mode RAE - Cas d'une plaque de nickel (e=lmm) oxydée 48h à 1000 °C 
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Fig. D.9: Reconst i tu t ion 3D à par t i r de clichés obtenus en mode R A E (signal de l'oxy

gène 1 6 0 ) - Des coupes ont été réalisées à plusieurs niveaux afin d' i l lustrer la péné t ra t ion 

intergranulaire d 'oxyde 
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RESUME 

L'objet de ce travail est de rendre compte de l'effet de l'oxydation haute température de 
matériaux métalliques à la fois sur leur évolution microstructurale ainsi que sur leur 
comportement mécanique. Des matériaux modèles comme le nickel, le fer et l'alliage Ni-20Cr 
sont étudiés. L'analyse de la microstructure d'échantillons de nickel minces oxydés à 1000°C 
montre que les lacunes métalliques injectées au cours de la croissance cationique de l'oxyde 
(NiO) peuvent diffuser sur de grandes distances via les joints de grains du métal. Quand une 
oxydation symétrique du nickel est pratiquée, de nombreuses cavités intergranulaires sont en 
effet observées, résultat de la condensation de lacunes. La germination de ces cavités n'est 
cependant possible qu'en présence d'une teneur minimale en carbone dans le métal. Dans le 
cas où une des surfaces du métal est protégée de l'oxydation (oxydation non symétrique), les 
lacunes sont annihilées à l'interface métal/atmosphère réductrice qui constitue un puits parfait 
de lacunes. L'annihilation se manifeste alors par un creusement important des sillons formés 
par l'émergence des joints de grains à la surface du métal. La géométrie de la pièce métallique 
joue un rôle primordial sur la quantité de défauts diffusant dans le métal. Cette diffusion est 
accompagnée par celle d'oxygène si bien qu'un mécanisme de transport de l'oxygène par les 
lacunes est proposé. 
Les essais de traction menés à la température ambiante sur du nickel de structure bambou 
montrent que la couche d'oxyde, très adhérente, constitue une barrière à l'émergence des 
dislocations, conduisant à un durcissement du métal. L'alliage Ni-20Cr est quant à lui testé en 
traction et en fluage entre 25 et 825°C sous atmosphère contrôlée. 

Mots clés: nickel, alliage Ni-20Cr, oxyde de nickel NiO, oxygène, lacunes, cavités, traction in 
situ, fluage 

ABSTRACT 

The aim of this work is to account for the effects of the high température oxidation of 
metals on their microstructure and their mechanical properties. "Model" materials like pure 
nickel, pure iron and the Ni-20Cr alloy are studied. Nickel foils hâve been oxidised at 1000°C 
on one side only in laboratory air, the other side being protected from oxidation by a reducing 
atmosphère. After the oxidation treatment, the unoxidised face was carefully examined by 
using an Atomic Force Microscope (AFM). Grain boundaries grooves were characterised and 
their depth were compared to the ones obtained on the same sample heat treated in the 
reducing atmosphère during the same time. They are found to be much deeper in the case of 
the single side oxidised samples. It is shown that this additional grooving is directly linked to 
the growth of the oxide scale on the opposite side and that it can be explained by the diffusion 
of the vacancies produced at the oxide scale - métal interface, across the entire sample 
through grain boundaries. Moreover, the comparison between single side oxidised samples 
and samples oxidised on both sides points out that voids in grain boundaries are only 
observed in this latter case proving the vacancies condensation in the métal when the two 
faces are oxidised. The rôle of the carbon content and the sample's geometry on this 
phenomemon is examined in détail. The diffusion of vacancies is coupled with the transport 
of oxygen so that a mechanism of oxygen transport by vacancies is suggested. 
The tensile tests realised at room température on nickel foils (bamboo microstructure) show 
that the oxide scale can constitute a barrier to the émergence of dislocations at the métal 
surface. Finally, the Ni-20Cr alloy is tested in tensile and creep tests between 25 and 825°C in 
oxidising or reducing atmosphères. 

Keywords: nickel, alloy Ni-20Cr, nickel oxide NiO, oxygen, vacancies, voids, in situ tensile 
test, creep 


