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1. Introductio n

La fissuration par Corrosion Sous Contrainte (CSC) est un sujet étudié depuis longtemps . De
nombreux modèles microscopiques théoriques ont été proposés, notamment pour expliquer l a
fissuration intergranulaire des aciers inoxydables et des bases nickel : modèle d'oxydation
interne, modèles basés sur une interaction entre le métal et l'hydrogène . . . Dans ce travail des
calculs de dynamique moléculaire (DM) ont été utilisés pour proposer un mécanisme de CS C
à l'échelle atomique.

Thomas et col . ont examiné par microscopie électronique en transmission un fond de fissur e
d'un acier inoxydable irradié après essai de CSC en milieu REP (eau pure + H 3BO 4 + LiOH +
H 2) (voir Figure 1 [1]) . La fissure est à gauche . On observe entre l'oxyde et le joint de grain
une fissure ouverture . Les auteurs ont suggéré que la croissance de l'oxyde pousse sur le s
lèvres de la fissure (LF) et produit de l'hydrogène. Ces 2 phénomènes induisent une rupture
fragile du JdG. Le but de ce travail est de reproduire ce mécanisme par des calculs de DM .

Figure . 1 . Agrandissement d'un fond de fissure d'une éprouvette après essai de CSC [1] .

2 . Interaction nickel/hydrogène en fond de fissure par dynamique moléculair e
2 .1 . Présentation du calcu l

Le cristal modélisé est constitué d ' un joint de grains (JdG) E5 prolongé par une fissure . En
fond de fissure, de l 'hydrogène a été ajouté pour certains calculs . La Figure 2 (de gauche)
montre une vue du cristal initial avec hydrogène. Deux chargements peuvent être appliqués a u
cristal . Premièrement le contour extérieur est dilaté . Cela entraîne une augmentation d u
facteur d'intensité de contrainte (FIC). Ce chargement provient dans un essai réel du
chargement mécanique appliqué à l'éprouvette . Deuxièmement, une force peut être appliqué e
sur les lèvres de la fissure . Cela a tendance à écarter celles-ci . Dans le cas réel, cette force
provient de la croissance de l'oxyde en fond de fissure . Trois calculs ont été réalisés et sont
présentés dans les 3 paragraphes suivants .

2.2 . H injecté au début du calcul puis traction lente (TL) à 562K (289°C )

Dans ce paragraphe, le facteur d'intensité de contrainte initial vaut 0,783 MPa.m"2 et sa
valeur finale est de 2,1 MPa .m l/2 . Le facteur d'intensité de contrainte augmente à la vitesse d e
0,5 .10

l
~ MPa.m l/2 /s . II s'agit de valeurs «atomistiques» . A l'échelle macroscopique, le s

vitesses sont typiquement de l'ordre de 10'3 MPa.m '/2 /s . La température employée pour les



calculs est de 289°C qui est couramment utilisée pour les essais de CSC . Deux calculs ont été
réalisés : un sans hydrogène et un avec hydrogène placé au niveau du joint de grain au débu t
du calcul . Ces 2 calculs sont représentés à la Figure 2 (respectivement au centre et à droite) .
Le premier calcul (sans hydrogène) aboutit à un émoussement du fond de la fissure : on a une
déformation ductile comme cela est attendu. Le fond de fissure est bien arrondi . On remarque
aussi que les atomes de nickel du fond de fissure ont une structure cristallographique
nettement moins bien ordonnée que dans le reste de l'échantillon . Le deuxième calcul (ave c
hydrogène libre) donne un résultat similaire au précédent : le fond de fissure est plutôt arrondi
et l'on note que la quantité d'atomes d'hydrogène a diminué dans la zone en pointe de fissure .
Cela explique probablement la similitude avec le calcul précédent . De la même manière, le
fond de fissure est « amorphisé » . Cela montre qu'à 289°C, l'hydrogène injecté au début d u
calcul n'a pas eu d'effet car il a diffusé .

Figure 2 : A gauche cristal initial . Au milieu cristal après traction sans H . A droite cristal après traction avec H

2.3. H injecté tout au long du calcul avec TL et force sur les lèvres de la fissur e
à T=562K

Pour éviter le phénomène de diminution de la teneur en H en fond de fissure par diffusion ,
dans ce paragraphe l'H est injecté tout au long du calcul . Les calculs ont aussi été réalisés à
562K. Le facteur d'intensité de contrainte initial et final valent respectivement 0 .7 et 2 .5
MPa.m l'2 . La vitesse de chargement est de 2 .5 10 10 MPa.min/s. L'objet du calcul de DM est
de comparer les résultats de deux simulations :

1/ Sans hydrogène ni force sur les LF . Ce calcul simule un essai purement mécanique réalis é
sous atmosphère neutre. Expérimentalement, la propagation de la fissure se produit ave c
émission de dislocations et émoussement en fond de fissure . La rupture doit être ductile .

2/ Avec hydrogène (produit par la réaction électrochimique entre l'alliage métallique et l'eau )
et avec force sur les LF (qui est produit par la croissance de l'oxyde en fond de fissure) . Tout
au long de la simulation, de Ihydrogène est injecté au niveau du joint de grain et l a
concentration en atome d'hydrogène et maintenue constante (50% atomique au niveau d u
JdG) .

La comparaison des deux simulations (voir Figure 3) montre immédiatement l'effet de l a
poussée sur les LF combinée à la présence d'hydrogène . Le fond de fissure est émoussé dans
un cas et aigu dans l'autre . La longueur de la fissure a progressé de 60 Â dans la simulation 1 /
et de 100 A dans la simulation 2/ .



Figure 3 : Résultat du calcul de DM à KI =2,5 MPa.ml/2 et T=562K . Figure de gauche : sans H ni force sur les
lèvres de la fissure (LF) . Figure de droite : avec H et force sur les lèvres de la fissure .

2.4. Calcul avec un FIC constant à T=1 K

Dans ce paragraphe, pour mieux comprendre les phénomènes se produisant en fond d e
fissure, la température utilisée est de 1 K . A cette température la trajectoire des atomes est
moins désordonnée et en plus la diffusion de l'H est stoppée . Il n'y a donc plus besoin d'en
injecter en continu. De plus le FIC appliqué est constant (0 .55 MPa.m1/2) alors que la force
appliquée sur les lèvres de la fissure augmente. Cela permet de mettre en évidence l'effet da la
croissance de l'oxyde en fond de fissure . Il y a 4 couches d'H au niveau du JdG et l a
concentration d'H obtenue est de 50% atomique . La Figure 4 montre la position de la pointe
de fissure en fonction de la force appliquée sur les lèvres de la fissure . On constate une
évolution constante à l'exception de 2 sauts très marqués . Il semble que l'énergie mécaniqu e
se stocke dans les grains et se relâche soudainement lorsque l'on dépasse une force critique .
Pour ces forces critiques la liaison atomique se casse en fond de fissure sans qu'il y ai t
d'émission de dislocation ou de création de désordre . Ces ruptures successives de liaison s
atomiques sont représentées sur la Figure 5
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Figure. 4 . Évolution de la position du fond de fissure en fonction de la force appliquée sur les lèvres de l a
fissure .
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Figure . 5 . Agrandissement du fond de fissure pour des forces (FCL) croissantes appliquées sur les lèvres de la
fissure .

3. Conclusion / modèle de CSC propos é
Les calculs de DM ont montré l'effet fragilisant d'une force de contact appliquée sur le s
lèvres de la fissure en présence d'H. Cela suggère le mécanisme de fissuration suivant en 4
étapes :
1/ Transport de l'oxygène à partir de l'eau sous quelle que forme que ce soit (H 20/02/OH) à
travers l'oxyde nanoporeux et/ou nanofissuré .
2/ Croissance de l'oxyde en fond de fissure qui crée une force sur les lèvres de la fissure e t
qui produit de l'hydrogène .
3/ Une fissure se forme au niveau du joint de grain . Une interface métal/vide/métal est créée .
4/ Pénétration de l'oxydant (H20/02/OH) dans la fissure ouverte qui est remplie par un oxyde .
Cette séquence est schématisée en Figure 6 . Le calcul de DM de ce travail simule les étapes 2 /
et 3/ .
Dans ce mécanisme l'oxygène ne pénètre jamais dans le joint de grains métallique . La
photographie de la Figure 1 correspond à l'étape 3 .
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Figure . 6 . Schéma des différentes étapes du modèle de CSC proposé (Les zones rouges correspondent à l'oxyde ,

les flèches bleues au transport de l'O et les flèches rouges à la croissance de l'oxyde) .
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