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RESUME

Les aciers inoxydables austéno-ferritiques sont caractérisés par des propriétés mécanique s
élevées et par une bonne résistance à la corrosion, notamment à la corrosion sous contrainte e t
par piqûration . En revanche, leur structure duplex montre une sensibilité à la fragilisation par
l'hydrogène . Parmi les aciers inoxydables austéno-ferritiques, la nuance Z2CND22 05 s'es t
progressivement imposée comme nuance de base et elle est la plus répandue des nuance s
austéno-ferritiques actuellement utilisées .

Dans cette étude, nous avons analysé le comportement mécanique en traction et la cinétiqu e
de fissuration par fatigue de l'acier inoxydable austéno-ferritique Z2CND22 05, chargé ou no n
en hydrogène après différents traitements thermiques de revenu . Les températures et les durées
des traitements thermique de revenu ont été choisis avec la double finalité de fournir un e
caractérisation la plus complète possible de l'influence de toutes les phases secondaires ,
carbures et nitrures et, en plus, d'analyser d'une façon plus approfondie les températures
critiques connues par la bibliographie et les résultats des essais de traction . De plus, nous avons
perfectionné une technique d'évaluation du coefficient de diffusion, solution alternative à l a
mesure par perméation . Par ailleurs, nous avons utilisé la technique de l'analyse thermique pou r
mesurer l'énergie d'activation des pièges présents dans l'acier à l'état de livraison .

Les résultats obtenus permettent d'établir les conclusions suivantes :
- Les joints de grains et les dislocations ont une influence négligeable sur le processus d e

diffusion de l'hydrogène .
- La quantité d'hydrogène absorbé dépend de la microstructure : la présence d'autres phase s

secondaires, carbures et nitrures dans la ferrite diminue fortement cet quantité . Cette
diminution est probablement due à une variation de la solubilité et de la diffusivité d e
l'hydrogène .

- Le chargement en hydrogène de l'acier duplex implique une forte diminution de Em% pour
toutes les températures de revenu, sauf à 1050°C où la densité des dislocations est très basse e t
toutes les phases secondaires, carbures et nitrures, sont dissoutes .

- Le chargement en hydrogène de l'acier duplex n'induit pas de variation de Re, tandis que
la diminution de Rm dépend de la microstructure . L'indice fragilisation F permet de mettre e n
évidence l'influence positive de la décomposition spinodale et de la précipitation de la phase G .
L'utilisation de l'indice de fragilisation k% permet de montrer que la précipitation de la phase 6
implique une fragilisation par l'hydrogène plus élevée, malgré des quantités inférieure s
d'hydrogène absorbé .

- L'acier duplex à l'état de livraison, chargé en hydrogène, présente la possibilité d e
récupérer complètement ses propriétés mécaniques grâce à un traitement thermique de revenu
à basse température (< 250°C) .

- La fissuration par fatigue à l'air ne varie pas avec la fréquence (entre 10 et 50 Hz) ni ave c
la direction de charge (LT ou TL) Les modifications microstructurales dans la ferrite aprè s
revenu à 475°C ou à 800°C modifient la vitesse de fissuration dans les stades II et III, mais pa s
sur le stade de seuil .

- La fissuration de l'acier duplex sous chargement d'hydrogène en condition s
potentiostatiques dans l'eau de mer n'a pas lieu .

- La fissuration de l'acier duplex sous chargement en conditions potentiostatiques dans un e
solution aqueuse d'acide sulfurique a lieu avec des vitesse plus élevées dans les trois stades de
propagation, car outre la fragilisation de la ferrite, il y a un début de fragilisation de l'austénite .
L'importance de l'influence de l'hydrogène est différente suivant les valeurs de AK . La
formation des stries a toujours lieu dans l'austénite et dans la ferrite, avec une distance entr e
stries qui dépend de la vitesse macroscopique, du libre parcours moyen de l'hydrogène dans la
ferrite et dans l'austénite et de la dimension de la zone plastique réversible .



ABSTRACT

Austenitic-ferritic stainless steels are characterised by very good mechanical properties an d
by a high corrosion resistance, especially to stress-corrosion and to pitting . However, their
duplex structure shows a sensitivity to hydrogen embrittlement . Among duplex stainless steels,
the 22 Cr 5 Ni grade has gradually became the most used .

In this workthe tensile properties and the resistance to fatigue crack propagation of 22 Cr 5
Ni duplex stainless steel have been analysed, with and without hydrogen charging, after it ha d
been treated at temperatures ranging between 200-1050°C for varying times. The heat
treatment times and temperatures were chosen to characterise completely the effects of the
different intermetallic and the carbide and nitride phases and to compare these results wit h
those from the tensile tests and those in the literature . A technique for obtaining the hydroge n
diffusion coefficient in the steel was optimised and was shown to be alternative to the
permeation technique . Thermal analysis was used to determine the activation energy of th e
hydrogen traps in the steel .

From the results the following conclusions were established :
- Grain boundaries and dislocations have very little influence on the process of hydroge n

diffusion .
- The quantity of hydrogen absorbed depends in that any type of precipitate decrease th e

absorption. This decrease was probably due to changes in the diffusivity and solubility o f
hydrogen caused by the precipitation .

- The charging with hydrogen caused a large decrease in Em% for the steel for all heat
treatments temperature, except 1050°C . At this temperature the effect was much less as the
dislocation density was very low and the precipitates were now in solution .

- Hydrogen charging of the steel did not affect the YS and the decrease in UTS produce d
depended on the microstructure . Use of the embrittlement index « F » showed that spinoda l
decomposition and precipitation of G phase decrease hydrogen embrittlement, whereas use o f
embrittlement index « » showed that a phase precipitation caused an increase in the
sensitivity of the steel to hydrogen embrittlement . an higher hydrogen embrittlement ,
corresponding to lower absorbed hydrogen quantities .

- Hydrogen charged steel when treated at temperatures below 250°C recovered it s
mechanical properties completely .

-Fatigue crack propagation in air did not depend on either load charge frequency (10-50 H z
were used) or on loading direction (LT or TL) . Microstructure modifications in ferrite after
tempering at 475 or 800°C changed the crack propagation rate in stage II and III, but not i n
the threshold stage .

- Fatigue crack in the steel when it is in sea water and is being hydrogen charged unde r
potentiostatic conditions do not propagate .

- Fatigue crack in steel when it is in H2 SO4 solution and is being hydrogen charged unde r
potentiostatic conditions propagates with higher rates in all three propagation stages . This is
due both to embrittlement of the ferrite and to the beginning of austenite embrittlement . The
effect of hydrogen is a function of the value of AK . The striations generation is the mai n
propagation mechanism both in ferrite and in austenite, with a distance between striation being
dependent on the macroscopic propagation rate, on the hydrogen penetration distance in ferrite
and in austenite and on the dimension of the reversed plastic zone .
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Introduction

Les aciers inoxydables austéno-ferritiques sont largement utilisées dans l'industrie pétrolière ,

pour la production et le transport de pétrole brut ou de gaz, dans l'industrie chimique, dans

l'industrie nuc éaire . . . .

Ces aciers sont très intéressants, aussi bien pour leur résistance à la corrosion que pour leur s

propriétés mécaniques, ainsi que pour un coût de production raisonnable . Leur résistance à l a

corrosion sous contrainte ou par piqûration est comparable ou meilleure que celle des acier s

inoxydables austénitiques, qui sont caractérisées par des coûts plus hauts . En revanche, leur

structure mixte austéno-ferritique, encore appelée "duplex", montre une sensibilité à l a

fragilisation par l'hydrogène et on dispose de peu d'informations sur ce typ e

d'endommagement .

En 1989, cinq accidents par fissuration d'un acier inoxydable austéno-ferritique 25% Cr

D 5 5 se sont produits, après une utilisation durant 3 ans à une profondeur de 3 3 00 m et à l a

température de 120°C [Sentance 1991 ] ; l'hydrogène qui a fragilisé cet acier provenait d'un

couplage galvanique . Après un dégazage à la température de 3 50°C pendant 50h, l'acie r

contenait encore une quantité d'hydrogène non négligeable, de l'ordre de 10 ppm .

Récemment, des travaux ont été publiés sur la diminution des propriétés mécaniques e n

fonction de la quantité d'hydrogène introduit dans les aciers inoxydables, soit par électrolyse à

température ambiante en solution aqueuse, avec ou sans poison, soit par chargement gazeux à

haute température ( 360°C ), avec une pression partielle de 1 MPa [Gadjil 1990, Cohen 1990] .

Valdez-Vallejo, Newman et Procter [Valdez 1990] ont étudié un acier inoxydable austéno-

ferritique 25 07 dans une solution aqueuse de 3,5% NaCl (pH=7), à différents potentiel s

cathodiques . Ils ont effectué des essais de traction avec une vitesse de déformation de 10- 6 s- 1 .

Pour les éprouvettes chargées, la rupture est de type fragile dans la phase ferritique, et ductil e

dans la phase austénitique . La fragilisation par l'hydrogène augmente avec la quantité de ferrit e

et après traitement thermique de revenu à 450°C pendant 6h .

Gadgil, Mandzieg et Kolster [Gadjil 1990] ont étudié l'acier inoxydable austéno-ferritiqu e
23 06, chargé dans une solution aqueuse de H2SO4 et NaAsO3 (pH=l ), avec une densité de



courant cathodique de 100 mA.cm-2 . Les conclusions de ce travail sont les suivantes :

l'hydrogène abaisse la limite d'élasticité et la ductilité ; le mouvement des dislocations dépen d

de la vitesse de sollicitation ; les dislocations en mouvement favorisent la fragilisation pa r

l'hydrogène dans les aciers inoxydables austéno-ferritiques .

Cohen, Charles et Smith [Cohen 1990] ont introduit de l'hydrogène dans les aciers 25 0 7

par chargement à haute température ( 360°C - 5h ) sous une pression de 1 MPa d'hydrogène .

Avec ce type de chargement, la quantité d'hydrogène introduite dans l'échantillon varie entr e

18 et 25 ppm, la ductilité de l'acier diminue, mais la rupture intervient selon des mécanisme s

différents (ductile dans l'austénite, fragile dans la ferrite) .

Ces quelques références bibliographiques justifient que des études nouvelles soien t

effectuées sur les aciers duplex, notamment vis-à-vis de leur résistance à la fragilisation pa r

l'hydrogène.

Ainsi, au cours de cette étude, nous avons effectué un certain nombre d'essais sur l'acier

inoxydable austéno-ferritique Z2CND22 05, pour mieux caractériser le comportement

physique de l'hydrogène dans la structure duplex, et montrer l'influence de l'hydrogène sur l e

comportement mécanique de l'acier duplex en présence de différentes phases secondaires ,

carbures et nitrures qui peuvent précipiter suivant différentes températures de revenu . On a

ainsi réalisé les études expérimentales suivantes :

- des traitements thermiques effectués dans l'intervalle de température 300 - 1050°C, tous

les 50°C. Pour toutes les températures étudiées, la durée du traitement thermique a été de 3

heures, tandis que pour quelques autres températures, ont été aussi considérées des durées de

10, 100 et 1000 heures ;

- des chargements cathodiques en hydrogène, soit en solution aqueuse à température

ambiante, soit en bain de sels fondus, à 200°C et 300°C ;

- des essais de traction à vitesse lente, sur des éprouvettes chargées ou non chargées en

hydrogène, ou encore sur des éprouvettes chargées puis dégazées à différentes températures

pour différentes durées de dégazage ;

- des essais de fatigue, conduits d'après la mécanique de la rupture, effectués sur de s

éprouvettes sans ou avec traitement thermique, sans ou avec chargement en hydrogène ; ce

dernier sera alors réalisé soit dans l'eau de mer à pH modifié (pH = 4) soit dans une solution

aqueuse de H2SO 4 ( IN) sous polarisation potentiostatique ;

- des dégazages sous vide à 600°C, pour déterminer la quantité d'hydrogène pour chaque

traitement thermique et chaque type de chargement ; des dégazages à différentes

températures pour déterminer les coefficients de diffusion, et des dégazages à différente s

vitesses de chauffage, pour déterminer la cinétique de dégazage ;

2



- des observations au MER, soit de la surface de rupture, soit des différentes

microstructures.

Toutes ces études nous permettront d'observer les caractéristiques de la fragilisation pa r

l'hydrogène des aciers duplex et de proposer des interprétations relatives â ces mécanismes .

3



CHAPITRE I

Etudes bibliographiques

I.1 • Introduction

Les aciers inoxydables sont des aciers ayant une concentration en chrome comprise entre

12% et 30 % , et en nickel de 0% à 35% . Ils se caractérisent par leur résistance à l a

corrosion, due à la formation d'un film superficiel d'oxyde très mince et très stable .

Les aciers inoxydables peuvent être classés en trois grands groupes :

- Aciers inoxydables martensitique s

- Aciers inoxydables ferritique s

- Aciers inoxydables austénitiques

La structure des aciers inoxydables dépend surtout de leur composition chimique .

Les éléments chimiques principaux et caractéristiques de ces aciers sont le chrom e

(alphagène) et le nickel (gammagène) [Nicodemi 1975] .

Certains éléments ont la même influence sur la structure que le chrome, et d'autres la mêm e

que le nickel, avec, bien entendu, des importances relatives différentes, ce qui permet de défini r

les notions de nickel et chrome équivalents .

Ces deux quantités sont obtenues par les expressions suivantes :

Ni eq = %Ni + 30%C +0, 5 %Mn

Cri = %Cr+%Mo+1,5%Si+O,5%Nb

II est possible de résumer, pour un même traitement thermique, l'influence des éléments

chimiques sur la structure par la figure I.1 en portant en ordonnée le nickel équivalent, et en

abscisse le chrome équivalent .

4
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Figure I .1 : Diagramme de Shaeffler pour les aciers inoxydables(d'après [Nicoderm 1975] )

Ce diagramme montre qu'il est possible d'obtenir différentes structures en fonction de l a

concentration en un certain nombre d'éléments .

Les aciers inoxydables martensitiques ont des teneurs en chrome comprise entre 12% e t

18%, une teneur maximale en carbone de 1,1% (par exemple l'acier AISI 440 C), des teneur s

plus faibles pour les autres éléments comme le nickel (max . 2%), le molybdène (max . 0,5%), le

manganèse (max. 1%), le silicium (max . 1%), et des teneurs en impuretés comme le soufre e t

le phosphore respectivement inférieures à 0,03% et à 0,04%. La structure martensitique de ce s

aciers est obtenue par trempe, avec ou sans précipitation de carbures .

Les aciers inoxydables austénitiques ont des teneurs en chrome comprises entre 12% e t

30%, en nickel entre 7% et 35% ; les teneurs en carbone ont diminué au cours du temps pour

atteindre 0,02% ; elles sont relativement faibles pour d'autres éléments, comme le molybdèn e

(max. 5,6%), le sélénium (max . 0,2%), et encore plus faibles en éléments dits "stabilisants "

(Ti, Nb, Ta), les teneurs en impuretés comme le soufre et le phosphore étant respectivement

inférieures à 0,030% et 0,045% . Les applications de ces aciers sont nombreuses et variée s

dans tous les domaines où la résistance à la corrosion est une propriété importante . Cependant,

dans certains cas, ces aciers ne sont pas utilisables, soit à cause de leurs propriétés mécanique s

médiocres, soit en raison de leur sensibilité à certains modes particuliers de corrosion comme,

par exemple, la corrosion sous contrainte .

Les aciers inoxydables ferritiques ont une teneur en chrome inférieure à 27%, une teneu r

maximale en carbone de 0,16% (par exemple l'acier AISI 446), des teneurs faibles en d'autre s

5



éléments, comme l'aluminium (max . 0,2%), le molybdène (max . 0,6%), le manganèse (max .

1%), le silicium (max . 1%), et des teneurs en impuretés comme le soufre et le phosphore ,

respectivement inférieures à 0,03% et 0,04% . Ces aciers ne subissent pas de transformation s

de phases, lors de traitements thermiques de revenu utilisés dans le but d'améliorer leur s

propriétés mécaniques et leur résistance à la corrosion . Grâce à leur teneur en chrome élevée,

ces aciers offrent des propriétés, souvent supérieures à celles des aciers austénitiques :

résistance mécanique, résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte et résistance à l a

corrosion par piqûres et crevasses . Ils ne peuvent être utilisés pour la fabrication de pièces d e

forte épaisseur, laminées, forgées ou moulées .

Comme le montre la figure I .1, il existe, entre les aciers inoxydables ferritiques e t

austénitiques, une catégorie d'alliages dont la structure est formée par un agrégat de ferrite e t

d'austénite . Les propriétés de ces aciers sont un mélange des propriétés des aciers inoxydable s

austénitiques (ductilité) et des aciers inoxydables ferritiques (résistance mécanique) . Pour cette

catégorie d'aciers, la résistance à la corrosion est excellente, souvent très supérieure à celle des

aciers austénitiques classiques . Ces alliages biphasés, qui sont dits "austéno-ferritiques", son t

dérivés des aciers austénitiques classiques .

Dans les tableaux I .1 et I .2 sont énumérées les compositions chimiques des principau x

aciers inoxydables et les propriétés mécaniques de quelques alliages [Colombier 1965, Charles

1991] .

I.2 • Résistance à la corrosion des aciers inoxydables austéno-ferritiques : exemples

d'application .

Les aciers inoxydables austéno-ferritique peuvent être utilisés pour des applications oû les

autres alliages ne sont pas utilisables ou si leur coût est trop élevé [Fruytier 1991, Dohnke

1991, Groth 1991, Gustaffsson 1991] .
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Nuances C%

max

Mn%

max

Si%

max

P%

_ max

S%

max

Ni%

_

Cr% Mo% Cu% N% Divers

Nuances Austénitiques

Z2CN18 .10 0,03 2 1 0,040 0,030 9-11 17-19 -- -- (0,15) - -

Z2CND17 .12 0,03 2 1 0,040 0,030 11-13 16-18 2-2,5 -- (0,15) - -

Z2CND17 .13 0,03 2 1 0,040 0,030 12-14 16-18 2,5-3 -- (0,15) - -

Z2CND19 .15 0,03 2 1 0,040 0,030 14-16 18-20 3-4 -- 0,15 --

Z2CNDU17.16 0,03 1 1 0,040 0,030 15-17 16-18 5-6 2,5-3,5 -- NSCD

Z1NCDU25 .20 0,02 2 1 0,035 0,025 24-27 19-22 4-5 1-2 0,15 UrB 6

Z2NCDU25.25 0,02 1,5 0,4 0,025 0,010 24-26 24-26 4,5-6,5 1-2 0,15 UrSB 8

Nuances Ferritiques

Z01CD26 .1 0,002 0,4 0,4 0,020 0,020 -- 25-28 0,75 -

1,5

-- 0,0 1

max

Ni-Cu

Z2CDT26 .1 0,030 1 1 0,040 0,020 -- 25-28 035 -

1,5

-- 0,02 Ti 0,5

Z2CDNb26 .1 0,030 1 1 0,040 0,030 -- 25-28 0,75 -

L5

-- (0,15) Ni+Cu

=0,5

Z2CDT29 .4 0,025 0,50 0,60 0,03 0,010 0,5max 28-29 2,5 -

4,0

-- (0,15) - -

Nuances Austéno-Ferritique s

Z3CND23 .4 0,030 -- 1 0,040 0,030 4 23 -- (2) 0,15 Ur35N

Z5CNDU21 .8 0,030 2 1 0,040 0,030 6-9 20-22 2-3 1-2 0,15 Ur50

Z3CND22 .5 0,030 2 1 0,040 0,030 4,5-6,5 21-23 2,5-3,5 -- 0,1-0,2 Ur45N

Z3CNDU25 .7 0,030 1,5 0,75 0,035 0,010 5,5-7,5 24-26 2,5-3,5 1-2 0,1-0,2 Ur52N

Z3CND25 .7 0,030 1,5 0 .75 0,035 0,010 5,5-7,5 24-26 2,5-3,5 0,5ma . 0,1-0,2 Ur47N

Z3CNUD26.5 0,030 1,5 0 .75 0,035 0,010 4 .5 25-27 1,5-2,5 2,5-3,5 0,1-0,2 Ur55M

Z3CNMU21.3 0,030 3 0 .75 0,035 0,010 3 20 -- 1,5 0,1-,15 UrFI

TABLEAU I . 1 : Composition chimique des principaux aciers inoxydables
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Essai de traction Essai de
résilience KCU Traitement thermiqu e

Nuances Rm

	

R0,002

	

Ro,o 1

	

A%
MPa

	

MPa

	

MPa
daJ/cm2

(minimum)
de référence

_

	

(Température °C )

Nuances Austénitique s

Z1NCDU25 .20 550 230 270 35 12 Austénitisé 1100-1150° C

refroidissement eau

Z1NCDU25.25 580 280 320 40 12 Austénitisé 1100-1150° C

refroidissement eau

Z2NCDU17.16 590 255 295 35 12 Austénitisé 1050-1100° C

refroidissement eau

Nuances Ferritique s

Z01CD26 .1 430 260 -- 20 -- Recuit 900°C

refroidissement eau

Z2CDNb26 .1 470 350 -- 25 -- Recuit 900°C

refroidissement eau

Z2CDT29 .4 660 520 -- 24 12 Recuit 900°C

refroidissement ai r

Nuances Austéno-Ferritique s

Z3CN23 .4 600 400 450 25 10 Traité à 1100-1150°C

refroidissement eau

Z3CND22 .6 660 460 500 25 12 Traité à 1100-1150°C

refroidissement eau

Z3CNDU21.8 635 380 420 40 12 Traité à 1100-1150°C

refroidissement eau

Z3CND25 .7 680 480 520 25 9 Traité à 1100-1150°C

refroidissement eau

Z3CNDU25.7 680 480 520 25 9 Traité à 1100-1150°C

refroidissement eau

Z3CNUD26.5M 700 520 -- 15 4 Traité à 1100-1150° C

refroidissement eau

Z3CNMU21.3 700 460 -- 25 9 Traité à 1100-1150° C

refroidissement eau

TABLEAU I.2 : Propriétés mécaniques de référenc e
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I.2.1 • Résistance à la corrosion sous contrainte .

Quelques exemples d'applications industrielles peuvent être présentés :

- Echangeur de chaleur contenant de l'anhydride maléique à la température de 200°C dan s

les tubes, avec une vapeur contenant une condensation de chlorures à l'extérieur des tubes

[Fruytier 1991] ; les premiers tubes d'acier inoxydable austénitique AISI 316 ont fissuré suite

à des problèmes de corrosion sous contrainte après 2 à 3 années de service ; en 1986, ils ont

été remplacés par de tubes en acier austéno-ferritique Ref UNS S32304 : à ce jour il n'y a

toujours en aucun problème' .

- Echangeur de chaleur, dont les tubes, fabriqué en acier inoxydable AISI 316, contenaint

une vapeur à la température de 115°C à l'intérieur des tubes et des eaux fluviales avec 60 0

ppm de chlorure à l'extérieur [Fruytier 1991] ; ces tubes ont fissuré par des processus de

corrosion sous contrainte et ont été remplacés par des tubes d'acier duplex qui ont donn é

satisfaction (Ref UNS S 32304) .

- Colonnes d'extraction en acier AISI 316 contenant une suspension de chlorure de vinyl e

[Fruytier 1991], avec un pH compris entre 2,8 et 3,5 et une concentration de chlorure s

comprise entre 20 et 50 ppm, à la température de 105°C ; après seulement un an d'utilisation ,

ces colonnes ont eu des problèmes de corrosion sous contrainte, et ont été remplacées 2 par de

l'acier duplex UNS S 31803, sans problèmes particuliers .

I.2.2 • Résistance à la corrosion par piqûres et crevasses .

On peut ainsi citer :

- Eau de mer utilisée à la température maximale de 45°C comme eau de refroidissement :

l'acier inoxydable austéno-ferritique UNS S 31803 a remplacé le monel ou un alliage Cuivre -

Nickel, couramment utilisés .

- Installation de production de gaz ammoniacal à 150°C dont la composition chimique es t
58% CO, 27% H 2, 12% CO 2 et 0.5% H2 S, avec une faible concentration de sulfures et

quelques impuretés ; à l'extérieur des tubes, le milieu est constitué d'eau ayant 120 ppm d e

chlorures, un pH compris entre 8 et 8,5, à la température de 40-50°C. Des piqûrations ains i

qu'une corrosion généralisée ont été observées sur ces tubes . Ils ont été remplacés par un

acier inoxydable austéno-ferritique à 22% de chrome .

- Circuit primaire d'un échangeur de chaleur dans lequel la température d'entrée de l'eau est

de 30°C et celle de sortie 100°C . Cette eau contient 5000 ppm de sulfure d'hydrogène, 9 0

1 L'acier inoxydable austéno-ferritique ASTM S 32304 a la composition chimique suivante : 23% chrome,
4,5% nickel, un peu d ' azote
2 L'acier inoxydable austéno-ferritique ASTM S 31803 a la composition chimique suivante : 22% chrome,
5,5% nickel, 3% molybdène, un peu d'azote
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ppm de mercaptan, entre 10 et 30 ppm de chlorures, à un pH de 7 . Dans le circuit secondaire ,

la température d'entrée de l'eau est de 150°C et celle de sortie est de 60°C, avec 4 ppm d e

sulfure d'hydrogène, 15 ppm de mercaptan, 25 ppm de sulfates et un pH compris entre 9 et 1 1

; l'acier inoxydable ferritique AISI 430 a présenté des problèmes de piqûration et l'acie r

inoxydable austénitique a eu des problèmes de corrosion par crevasses après 6 moi s

d'utilisation; ces deux aciers ont été remplacés par un acier inoxydable austéno-ferritique à

22% de chrome et, après 8 ans, aucun problème n'est à signaler .

En conclusion, on peut énumérer les points essentiels suivants :

1) Les exemples de corrosion donnés ici ont été résolus par l'utilisation d'aciers inoxydables

austéno-ferritiques .

2) Les aciers duplex présentent un compromis intéressant entre une bonne résistance à l a

corrosion et une résistance mécanique élevée entre les températures de -50°C et 250°C . Leur

résistance à la corrosion par piqûres et à la corrosion caverneuse est excellente et, pour d e

nombreux cas, ils sont supérieurs aux aciers inoxydables austénitiques pour un coût équivalent .
3) Les propriétés mécaniques (RD 002 et RD o l ) des aciers inoxydables austéno-ferritique s

sont deux fois supérieures à celles des aciers inoxydables austénitiques, sans que la ténacité ne

baisse trop, en raison de leur structure très fine . Il est important de rappeler que, pour de s

températures inférieures à -50°C, la ferrite dans ces aciers est fragilisante et le comportemen t

de tout l'acier en subit les conséquences .

1.3 • Microstructures et propriétés mécaniques des aciers inoxydables austéno-
ferritiques .

I .3 .1 • Diagrammes d'équilibre .

Nous avons souligné précédemment qu'il existe des éléments d'alliage "alphagènes" e t

"gammagènes" [Nicodemi 1975] . Ce sont des éléments qui contrôlent la fraction volumique de

la ferrite et de l'austénite, respectivement .

Figure I .2 : Diagramme d'équilibr e

Fe-Cr-Ni à 1100°C (d'après [Nicodemi

Ni

	

1975]) .

Cr

50%
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Si, dans un acier inoxydable austénitique classique à 18% de chrome et à 10% de nicke l

(figure I .2, point A ) , on élève la teneur en chrome ( élément "alphagène" ), on augment e
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% Cr

20

1 6

oNi

12

20
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% Cr
10 40

Figure I .3 : Sections isothermes

pour un acier Fe-Cr-Ni-Mo-N

calculées à l'aide de

programme Thermocalc pour de s

teneurs identiques en Mo(4%) et

N (0.3%), [Nillson 1992 ]
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la fraction volumique de la ferrite (figure I .2, point B). En revanche, si l'on élève l a

teneur en nickel ( élément "gammagène" ), la phase ferritique disparaîtra ( figure 1 .2, point C) .

La figure I .3 [Nillson 1992] présente les sections isothermes du diagramme d'équilibre pou r

un acier Fe-Cr-Ni-Mo-N à 1200°C, 1100°C, 1000°C, 900°C et 800°C, avec une teneu r

constante de Mo (4%) et N (0,3%) .

On constate que la quantité de ferrite et d'austénite dans un alliage dépend de l a

concentration en éléments alphagènes et gammagènes, pour une composition chimique donné e

et un traitement thermique spécifique .

I.3.2 • Microstructures .

Sur la figure I .4 sont représentés les diagrammes TTT (Transformation-Temps-

Température) pour les deux nuances d'aciers inoxydables austéno-ferritiques, UR 35N et UR

45N [Charles 1993] .

UR 35N UR 45N

0,2

	

2 t[h] 20

	

100

110 0

900

goo

500

300
0,0 2

Figure I .4 : Diagrammes Transformation-Temps-Température pour deux aciers inoxydables

austéno-ferritiques [Charles 1993] .
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Au vu de ces diagrammes, il est évident que la composition chimique et le traitement

thermique sont essentiels pour déterminer la composition microstructurale des acier s

inoxydables austéno-ferritiques . Pour mieux en comprendre les principes, rappelons que :

- les vitesses de diffusion d'éléments tels que le chrome et le nickel sont beaucoup plu s

élevées dans la ferrite (c . c .) que dans l'austénite (cf c), en raison de la plus faible dimension d u

réseau cristallin . Par exemple, pour des températures voisines de 700°C, le chrome diffus e

environ 100 fois plus vite dans la ferrite que dans l'austénite ;

- la solubilité du carbone et de l'azote sont très faibles dans la ferrite, et celle du cuivre es t

limitée ;

-la composition chimique des deux phases est différente : la phase ferritique, enrichie en

chrome et en molybdène, sera le lieu privilégié pour la germination des phases intermétalliques

riches en ces deux éléments ;

Outre les phases ferritique (a) et austénitique (y), on rencontre les phases suivante s

[Nillson 1992, Charles 1993, Josefsson 1991, Redjaïmia 1991] :

- phase a : c'est une phase de structure tétragonale compacte et complexe, dure et fragile .

Des traces de phase a sont suffisantes pour baisser notablement la résilience d'une pièc e

moulée ou forgée . La précipitation de la phase a est plus facile dans les aciers inoxydable s

austéno-ferritiques que dans les aciers inoxydables austénitiques . Dans les aciers biphasés, la

phase a apparaît beaucoup plus facilement avec l'augmentation de la teneur en chrome,

molybdène (cet élément augmente la stabilité à haute température), tungstène (augmente l a

vitesse de précipitation) et manganèse . La précipitation de cette phase est préférentielle aux

joints de grains triples (photo I .1) ou aux interfaces austénite-ferrite (photo 1 .2) ; cette phas e

est enrichie en chrome, molybdène et silicium .
- Nitrures de chrome : la précipitation de Cr2N dans l'intervalle de température 700-900 ° C

est importante lorsque la teneur en azote est élevée . La précipitation intergranulaire de Cr 2N

est facilitée par un refroidissement rapide depuis les hautes températures, grâce à l a

supersaturation de l'azote dans la ferrite (photo I .3 et I .4) ; il est également possible d'avoir de s

précipités de CrN .

- Austénite secondaire : il est possible d'obtenir cette phase par décomposition de la ferrite ,

dans un grand intervalle de température . Cette décomposition est due au fait que la structur e

biphasée est obtenue par trempe depuis les hautes températures, où la fraction volumique à

l'équilibre de la phase b est plus élevée . Cette austénite secondaire peut être obtenue à partir d e

trois mécanismes différents :

1) par la réaction eutectoïde b —> a + y ; Cette réaction se produit entre 70 0

et 900 °C où la phase b est moins stable que la phase a, due à la réduction de l a

quantité de chrome et de molybdène (photo I .4 et I .5) ;

2) par formation des structures de Widmanstaetten (photo I .6), à des

températures supérieures à 650°C, là où la vitesse de diffusion est très grande, e t
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l'austénite est plus pauvre en chrome, surtout s'il y a précipitation simultanée de
Cr2N ;

3) par un mécanisme "martensitique" à des températures inférieures à 650°C ,

où la vitesse de diffusion est trop faible pour permettre la diffusion des élément s

chimiques ; cette austénite a la même composition chimique que la ferrit e

environnante ;

- Phasex : Cette phase précipite entre 700°C et 900°C, en quantité plus faible que la phas e

6, lorsque le nez de la courbe "C" dans le diagramme TTT se trouve à une température plu s

basse que celui de la phase 6 . Cette phase contient une grande quantité de molybdèn e

- Phase R : Cette phase précipite soit dans la matrice, soit dans les joints de grains, entr e

550 et 700°C. Elle a une teneur voisine de 30% Fe, 25% Cr, 6% Ni, 35% Mo, 4% Si, et une

structure tétragonale (photo I .7) .

- Phase7C : Cette phase est un nitrure ayant une structure cubique et une compositio n

chimique voisine de 28% Fe, 35% Cr, 3% Ni, 34% Mo .

- Carbures : Pour les aciers inoxydables austéno-ferritiques, relativement riches en carbone ,
la précipitation de carbures M7C 3 est possible entre 950°C et 1050°C, et celle des carbure s

M23C6 à des températures inférieures à 950°C, en majorité aux interfaces b/y, mais égalemen t

aux interfaces 8/8 (photo 1 .8) et aux interfaces y/y .

Toutes ces phases aboutissent à une diminution de la ténacité et de la température critiqu e

de piqûration. La précipitation de carbures augmente la possibilité de corrosion intergranulaire .

Photo I .1 : Formation de la phase 6
et de l'austénite secondaire dans l'acie r

duplex 25 07, après vieillissement à

850°C pendant 10 minutes (d'après

[Josefsson 1991]) .
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Photo I.2 : Distribution et

morphologie des phases 6 et y dans

une matrice ferritique, pour l'acier

duplex 22 05 (d'après [Redjaimia

1991]) .

Photo 1 .3 : Austénite secondaire et

précipités de Cr2N dans l'acier duple x

25 07, après vieillissement à 850°C

pendant 10 minutes (d'après

[Josefsson 1991]) .

Photo I .4 : Austénite secondaire et
précipités de Cr2N dans l'acier duplex

25 07, après vieillissement à 900°C

pendant 10 minutes (d'aprè s

[Josefsson 1991]) .
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et austénite secondaire dans l'acier

duplex 25 07, après vieillissement â

700°C pendant 72 heures (d'aprè s

[Josefsson 1991]) .

Photo I .6 : Joints de grains 6/6

pour l'acier duplex 22 05 (d'après

[Redjaïmia 1991]) . L'austénite montre

une structure de Widmanstatte n

(1000°C-160h) .

Photo I .7 : Micrographie obtenu au

MET avec une particule de phase R

dans une matrice de phase b (d'aprè s

[Redjaïmia 1991]) .
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Photo I .8

	

Précipitation des

carbures M23C6 (indiquées avec K) en

correspondance avec des joints de

grain a/a (d'après [Redj~ïmia 1991]) .

I.3.3 • Vieillissement "à 475°C "

Après un revenu à des températures comprises entre 400°C et 500°C, on constate u n

durcissement de la ferrite dans les aciers austéno-ferritiques . Le Tableau I .3 donne la valeur de

la microdureté des deux phases a et y, pour deux traitements thermiques différents . Il est à

noter la grande différence entre les valeurs de microdureté de la ferrite et de l'austénite, surtou t

à l'état vieilli .

Hypertrempe à 1150°C Vieillissement 4h à 450°C

Austénite 200 200

Ferrite 250 350

TABLEAU I .3 : Microdureté HV(35g) de l'austénite et de la ferrite, à l'état
hypertrempé et vieilli, (d'après [Nillson 1992] )

Le durcissement peut être dû à deux mécanismes différents :

- aux températures les plus basses, de 400°C à 475°C environ, par décomposition spinodal e

de la ferrite dans une phase a' riche en chrome et une phase a riche en fer . Dans ce cas, la

diffusion n'intervient pas . La décomposition spinodale est possible car la variation d'enthalpi e

libre est favorable dans ce processus de réarrangement de la solution solide . Ce processus va

dans le sens contraire de celui correspondant aux gradients de concentration ;

- aux températures les plus élevées, autour de 500°C, par germination et croissance de l a

phase a', car la diffusion est possible et on obtient un durcissement de la ferrite et un e

augmentation de la dureté de l'acier .
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- germination et croissance d'une phase G (cfc) à l'interface cc/a' et a/y, avec un e

morphologie très fine (de 1 à 10 nm), une composition chimique qui s'enrichit progressivemen t

en Ni, Si, Mo, Mn, Al, C ( avec des teneurs globales voisine de ces éléments de 60% après

30000 heures à 350°C), et une fraction volumique qui peut augmenter jusqu'à des valeur s

maximales de 12% en présence de Mo .

Le chrome, le molybdène, et le cuivre augmentent la susceptibilité au durcissement à 475°C .

Le nickel favorise la répartition du chrome, du molybdène et de l'azote, et accélère ainsi ' la

décomposition de la ferrite .

L3.4 • Propriétés mécaniques des aciers inoxydables austéno-ferritique s

Si l'on compare les propriétés mécaniques des aciers inoxydables austéno-ferritiques ave c

celles des aciers purement austénitiques, on constate que les premiers sont nettement

supérieurs aux deuxièmes : par exemple, les aciers biphasés ont une limite d'élasticité deux foi s

plus élevée que celle des aciers austénitiques, une résistance mécanique également élevée e t

une déformation plastique supérieure à 25% .

De plus, les propriétés mécaniques de ces aciers augmentent avec la teneur en ferrite (fig .

I .5) [Cohen 1990] .

Figure I .5 : Rm, Ro,o1, R0,002 en

fonction de la teneur en ferrite [Nilsso n

1992] .

Le tableau I .4 donne les propriétés mécaniques moyennes de deux aciers austéno-ferritique s

contenant respectivement 3 5% et 80% de ferrite et d'un acier austénitique classique de typ e

18-10, après un traitement d'hypertrempe à l'eau à partir de 1150°C .
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Teneur en 80.002 Rm Allong . KCU
Type d'acier ferrite % MPa MPa % J/cm2

Z6 CN18 .10 0 220 590 50 200

Z3 CNDU 21 .8 35 400 670 35 200

Z5 CNUD 26 .6 80 700 850 20 100

TABLEAU I.4 : Propriétés mécaniques comparées des aciers biphasés et de l'acie r

inoxydable austénitique 18/10 (d'après [Cohen 1992]) .

On observe que la ductilité des aciers inoxydables austéno-ferritiques est bonne jusqu'à des

fractions volumiques en ferrite de l'ordre de 50%. Si la ferrite devient la phase majoritaire, l a

ductilité et la résilience diminuent . Ajoutons que les aciers entièrement ferritiques et à haut e

teneur en chrome sont très fragiles .

La variation de la ductilité des aciers biphasés peut être expliquée de deux manières

différentes :

- la matrice austénitique fait fonction de "liant" ductile entre les zones ferritiques .

- une ferrite à très basses teneurs en carbone et azote est ductile à la température ambiante .

Compte tenu de la microstructure de l'acier biphasé, composée d'un mélange de ferrite e t

d'austénite, on aurait pu déterminer ces propriétés mécaniques par une loi linéaire des mélange s

mais ceci n'est pas possible en raison de la grande taille des grains a et y .

Les propriétés mécaniques sont fonction du traitement thermique (de la températur e

maximale atteinte, du temps du maintien, de la vitesse de chauffage et/ou de refroidissement) .
Les figures I .6 et I .7 représentent respectivement la variation des propriétés mécaniques et d e

résilience de l'acier Z5CNDU21 .8 en fonction de la température de revenu, pour un temps d e

maintien d'une heure .

D'après les résultats de ces deux figures, il existe deux domaines de températures où se

produit un durcissement de l'alliage . On peut faire alors les remarques suivantes :

- dans le premier domaine, compris entre 350°C et 550°C, on obtient un durcissement

notable tout en conservant une bonne ténacité . Un traitement thermique à ces températures

peut donc être utilisé pour augmenter les propriétés de résistance de l'acier, tout en conservant

le même niveau de résilience [Roberti 1991, Iturgoyen 1993] .

- le deuxième domaine est compris entre 700°C et 1000°C, où le durcissement est dû à l a

précipitation des phases intermétalliques : ce durcissement aboutit à une baisse de ductilité e t

de résilience .

En résumé, la décomposition de la ferrite est très bénéfique pour augmenter les propriété s

mécaniques, tandis que la précipitation des autres phases peut contribuer à une fragilisation au -

dessus de 600°C .
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Figure I .6 : Propriétés mécanique s
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Figure I .7 : Résultats des essais de

résilience effectués sur l'acier

Z5CNDU 20 .8, en fonction de la

température de revenu, pour un

maintien de 1 h [Cohen 1990] .

Par ailleurs, les aciers inoxydables austéno-ferritiques ont une limite de fatigue deux ou troi s

fois plus élevée que celle des aciers inoxydables austénitiques .

En conclusion, les propriétés mécaniques des aciers inoxydables austéno-ferritique s

dépendent du rapport des phases a/y, de la présence des phases intermétalliques, des carbure s

et des nitrures, de la morphologie de la ferrite et de l'austénite, de l'orientation de ces deu x

phases par rapport à la direction de la contrainte appliquée et de la composition chimique de

chaque phase . Tous ces facteurs sont fonction de la composition chimique de l'acier inoxydabl e

austéno-ferritique et du traitement thermique utilisé .

I .4 • Résistance à la corrosion des aciers inoxydables austéno-ferritiques

I.4.1 • Corrosion généralisée, par piqûration et caverneuse

Les aciers inoxydables martensitiques, ferritiques et austénitiques ont une bonne résistance à

de nombreux types d'attaques corrosives ; la capacité de résistance à la corrosion est fonctio n

de la composition chimique, du traitement thermique, des phases présentes, de la distribution

des éléments chimiques dans chaque phase, de la possibilité de précipitation de carbures, d u

milieu agressif (températures, composition chimique) .
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Bien que les aciers inoxydables austéno-ferritiques aient des propriétés mécanique s

appréciables, c'est la résistance à la corrosion qui est la principale raison de l'utilisation de ces

aciers : le comportement à la corrosion de ces aciers est comparable ou supérieur à celui des

aciers inoxydables austénitiques ayant les mêmes teneur en chrome et molybdène .

La résistance à la corrosion des aciers inoxydables austéno-ferritiques, comme pour le s

autres types d'aciers inoxydables, est due à l'existence d'une couche passive superficielle don t

les propriétés sont déterminées principalement par la composition du métal .

La composition de cette couche passive dépend soit de la composition de l'acier en raison

des divers processus d'enrichissement, soit de la dissolution préférentielle, par exemple du fer ,

au contact des divers milieux agressifs : les propriétés de résistance à la corrosion de cett e

couche passive sont dues à une teneur élevée en chrome, aidée d'une importante contributio n

des autres éléments chimiques comme le nickel, le molybdène, le cuivre, l'azote et le silicium .

Les couches superficielles sont plus épaisses sur la phase ferritique que sur celle d e

l'austénite, mais cela ne signifie pas que la ferrite soit plus résistante à la corrosion généralisé e

que l'austénite ; c'est en effet le contraire que l'on a observé sur les courbes intensité-potentiel ,

où il est montré que l'austénite est moins attaquée en raison de sa plus forte teneur en nickel .

Les autres éléments, répartis différemment entre l'austénite et la ferrite influencent également la

résistance à la corrosion : le molybdène se concentre dans la ferrite et améliore

considérablement cette résistance ; le cuivre et l'azote se concentreraient dans l'austénite, qu i

contient déjà beaucoup de nickel .

La teneur en chrome est fondamentale pour la résistance à la corrosion : il est difficile de

dépasser une teneur de 25% en raison des risques de formation de la phase a, phas e

dangereuse qui augmente la fragilisation et diminue la résistance à la corrosion .

Le nickel améliore la résistance à la corrosion caverneuse, car il contrôle le pourcentag e

7/a. Le meilleur compromis est d'avoir ce pourcentage voisin de 50% et, par conséquence, l a

teneur en nickel ne peut pas dépasser 7 - 8% environ : une teneur trop élevée augmente les

risques de formation de la phase a .

Le molybdène [Nillson 1992, De Cristofaro 1993] limite la corrosion par piqûration, pa r

crevasses et la corrosion en milieu acide réducteur, mais cet élément a un très fort effe t

alphagène et de plus, sa teneur ne peut pas dépasser 3 - 4% environ, en raison des risques d e

précipitation de la phase a .

L'azote a un effet gammagène très puissant et améliore les propriétés mécaniques et la

résistance à la corrosion par piqûration et par crevasse, en raison de son effet inhibiteur de l a

dissolution active en milieu acide .

Le cuivre améliore la résistance à la corrosion en milieu acide réducteur et à la corrosio n

par piqûration et par crevasse, bien que son effet sur l'amorçage des piqûres soit controversé .

Non seulement la composition chimique est importante, mais également la présence d e

plusieurs phases modifie la résistance à la corrosion des aciers inoxydables austéno-ferritique s

: les diverses phases qui peuvent précipiter sont très chargées en chrome, molybdène et nickel .
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Ces précipités appauvrissent en ces éléments essentiels la matrice ferritique, dont la résistance à

la corrosion peut localement diminuer . Il semble que la phase a' soit moins dangereuse ca r

probablement elle appauvrit moins la matrice ferritique . De même, la phase riche en cuivre ne

semble pas être la cause d'une corrosion localisée très marquée . Les carbures et nitrures de

chrome sont rarement la cause d'une sensibilité à la corrosion .

Les phases intermétalliques peuvent aggraver les phénomènes de corrosion sous contrainte .

Parmi les nombreux modes d'attaque corrosive, il est important de rappeler que les acier s

inoxydables austéno-ferritiques subissent rarement une corrosion généralisée (pour laquelle le s

vitesses de dissolution sont rigoureusement identiques sur toute la surface) .

I.4 .2 • Résistance à la corrosion intergranulaire.

Les aciers inoxydables, soit ferritiques soit austénitiques, peuvent être sensibles à la

corrosion intergranulaire après revenu entre 500°C et 800°C pour les aciers inoxydable s

austénitiques, et au delà de 900°C pour les ferritiques . Ceci est dû à la précipitation de

carbures de chrome aux joints de grains, appauvrissant ainsi la teneur en chrome en deçà d e

12% dans les régions situées autours des joints, et alors la fonction protectrice de l'oxyde d e

chrome est neutralisée [Dohnke 1991, Nillson 1992] dans ces régions .

La présence de ferrite modifie la résistance à la corrosion intergranulaire de ces aciers, e n

diminuant le domaine de température où l'acier subit le processus de sensibilisation . Lorsque

les aciers inoxydables austéno-ferritiques (teneur en ferrite entre 30 et 60%) possèdent de s

teneurs en molybdène entre 2 et 3%, ils ne sont pratiquement pas sensibles à la corrosion

intergranulaire dans des solutions d'acide sulfurique additionnées de sulfate de cuivre . Cette

influence favorable du molybdène est probablement due à son action sur les phénomènes d e

diffusion et de précipitation, ou à l'amélioration de la passivité et à la diminution de la vitess e

de dissolution .

La ferrite a un rôle bénéfique sur la corrosion intergranulaire, rôle qui se manifeste d e

plusieurs façons :

- la teneur en chrome dans la ferrite est élevée, même après précipitation des

carbures ;

- la diffusion du chrome dans la ferrite (réseau cristallin moins compact que celui

de l'austénite) est beaucoup plus rapide que dans l'austénite (les coefficients d e

diffusion du chrome dans la ferrite et dans l'austénite, à 700°C sont dans le rappor t

100 à 1) ; si la précipitation de carbures de chrome a lieu aux joints de grains, il est
possible de remplacer plus rapidement le chrome formant M23C6 avec le chrome

contenu dans la matnce ;

- le mécanisme le plus plausible d'action de la ferrite semble être le suivant : après

traitement à haute température, avant revenu de sensibilisation, le carbone se
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rassemble aux interfaces, notamment autours des îlots de ferrite qui entourent le s

grains d'austénite . Pendant le revenu à 700°C, le carbone précipite autour et à

l'intérieur de ces îlots (si la durée de revenu est suffisante) . Les carbures ne forment

donc pas un réseau continu comme dans les aciers inoxydables austénitiques . Le

cheminement de l'attaque corrosive intergranulaire n'est pas continu .

I .4 .3 • Résistance à la corrosion par piqûres et crevasses.

La résistance à la corrosion localisée est fortement dépendante de la composition chimique :

les aciers inoxydables austéno-ferritiques ont la même résistance à la corrosion que les acier s

inoxydables austénitiques ayant la même teneur en chrome et en molybdène [Audouard 1986 ,

Liljay 1986] .

La résistance à la corrosion par piqûres peut être exprimée par l'indice PRE (Pitting

Resistance Equivalent) :

PRE=%Cr+3,3 %Mo+k%N

où k est un nombre compris entre 10 et 30 . Généralement on utilise k = 16 . Cet indice de

résistance à la piqûration ne tient pas compte de l'effet du nickel et du cuivre, qui ont un e

grande influence sur la propagation de fissures . L'expérience montre qu'une bonne résistance à

la piqûration en eau de mer nécessite une valeur de PRE égale ou supérieure à 30 . Cet indice

est surtout utile pour déterminer la température critique de piqûration (TCP) suivant la

composition chimique de chaque acier, figure I .S .

Figure I .8 : Température

critique de piqûration et indic e

de résistance à la piqûration pou r

les aciers inoxydables austéno-

ferritiques, [Audouard 1986] .

Dans la relation précédente les teneurs en soufre et en inclusions non métalliques (sulfures ,

silicates et oxydes) ne sont pas prises en compte . Cependant, dans les aciers inoxydable s

austéno-ferritiques, l'attaque par piqûration se produit habituellement aux interfaces des phase s

où la quantité en impuretés est plus élevée .

Le phénomène de la corrosion par piqûration peut être divisé en deux étapes :
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-- amorçage : les éléments les plus efficaces semblent être le chrome, le molybdène et l'azote ,

alors que le nickel a une action faible et le cuivre une action quasi-nulle ; il faut rappeler que l e

chrome et le molybdène se concentrent dans la ferrite, alors que le nickel et l'azote s e

concentrent dans l'austénite .

- propagation : le molybdène, l'azote, le nickel et le cuivre semblent être les éléments le s

plus favorables ; il faut rappeler également que ces éléments sont concentrés dans l'austénite .

La répartition des éléments chimiques entre l'austénite et la ferrite, la formation de gradient s
de concentration en chrome, la précipitation d'autres phases (C r2N, x, y" ) pendant le revenu ,

le milieu agressif (teneur en chlorures, température, pH, potentiel d'oxydo-réduction) influen t

sur l'attaque intergranulaire, soit pendant l'amorçage, soit pendant la propagation des piqûres .

Le tableau I .5 donne la répartition des différents éléments dans la ferrite et l'austénite et leu r

indice PRE .

Les aciers inoxydables austéno-ferritiques ont habituellement une très bonne résistance à l a

corrosion par piqûration et par crevasse : cette bonne résistance dépend de leur éta t

métallurgique. Les variations de la composition chimique, à l'échelle microscopique, peuven t

être à l'origine de la corrosion : les différentes phases qui peuvent précipiter dans la ferrite (x,

a, a' . carbures et nitrures de chrome ) sont toutes riches en chrome et en molybdène et elle s

sont entourées de régions appauvries en ces éléments . Ces régions peuvent être des site s

d'amorçages de corrosion par piqûration .

% Cr % Ni %Mo %Cu % N IRP

Z2 CNDU 25-7 25 6 3 1,5 0,18 37,6

Ferrite 27,6 4,8 3,5 0,93 0,036 39,7

Austénite 23,9 7,3 2,2 1,5 0,144 33,3

TABLEAU I .5 : Indice PRE dans l'austénite et la ferrite pour un acier Z2 CNDU 25-7 ,

[Audouard 1986] .

I.4 .4 • Résistance à la corrosion sous contrainte

Les aciers soumis simultanément à une corrosion et à une contrainte mécanique,

peuvent être sensibles à la corrosion sous contrainte . Il existe un effet synergique entre

l'attaque corrosive et la contrainte mécanique . Comme la corrosion par piqûration et par

crevasse, la corrosion sous contrainte est aussi dépendante de la composition chimique et de l a

microstructure, mais le comportement est très variable suivant le milieu : par exemple le

silicium (3 - 4%) dans les aciers inoxydables austéno-ferritiques, rend ces aciers extrêmement
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résistants à la fissuration dans des solutions concentrées bouillantes de MgCl 2, mais il n'a

aucun effet favorable dans les solutions de chlorure de sodium diluées .

La résistance à la corrosion sous contrainte peut être accrue en augmentant de la fractio n

volumique de ferrite, car les îlots de ferrite peuvent freiner, dans certains cas, la propagatio n

des fissures. La ferrite a aussi un effet de drainage sur les impuretés (surtout le phosphore )

dans les aciers inoxydables austéno-ferritiques . L'effet de la ferrite n'est pas toujours favorable ,

ou, tout au moins, suffisant : en raison de la répartition des éléments chimiques entre la ferrit e

et l'austénite, ces deux phases peuvent avoir un comportement soit anodique, soit cathodique ;

le niveau de répartition des deux phases, la présence d'autres phases et le milieu agressif son t

des facteurs importants pour le couplage galvanique entre la ferrite et l'austénite .

La contrainte a aussi un rôle très important sur la fissuration des aciers inoxydables austéno-

ferritiques :

- aux fortes contraintes, avec des déformations notables, la ferrite, dont la

résistance mécanique est plus élevée que celle de l'austénite, serait suffisammen t

sollicitée pour que la fissuration débute et se propage rapidement de faço n

préférentielle : la ferrite a une plus grande sensibilité à la fissuration que l'austénite ,

due au maclage mécanique et à la noblesse de l'austénite par rapport à la ferrite . Il

n'est pas étonnant que l'interface a/y soit la plus exposée à la fissuration car la

sollicitation y est maximale .

- aux faibles contraintes, en raison de la plus faible résistance mécanique de l a

matrice austénitique, celle-ci se déforme pratiquement seule, la ferrite n'étant guèr e

sollicitée . Cependant, l'austénite est suffisamment protégée cathodiquement par l a

ferrite qui est toujours anodique, et subit seulement une faible corrosion générale, e t

non plus une fissuration .

I .5 • Mécanismes possibles de l'effet fragilisant de l'hydrogène .

L'effet de l'hydrogène sur les aciers inoxydables austéno-ferritiques est parfois fragilisant :

cette fragilisation est complexe en raison de l'existence des deux phases, ferrite et austénite, qu i

ont une sensibilité à l'hydrogène assez différente . En effet, la structure ferritique, cubique à

corps centré, est en général plus sensible que la structure austénitique, cubique à face s

centrées . Mais, ce n'est pas aussi simple, car la phase austénitique peut être sensible à

l'hydrogène grâce à des modifications structurales dues à l'écrouissage, à la formation d e

martensite a' et à la formation de martensite c qui peut parfois apparaître à basse températur e

(50°C ou au-dessous) . Ajoutons que, à haute teneur en éléments d'alliage, l'austénite devien t

très stable et la transformation 'y --> a' est difficile .
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La pénétration de l'hydrogène dans les aciers inoxydables austéno-ferritiques en servic e

peut être due au couplage galvanique avec un autre acier dans le milieu agressif ou à une

surprotection cathodique avec dégagement d'hydrogène . L'acier inoxydable austéno-ferritiqu e

joue alors le rôle de cathode .

Comme exemple, nous pouvons citer les tubes en acier inoxydable austéno-ferritique utilisé s

pour l'extraction du pétrole au voisinage immédiat de caissons en acier au carbone [D e

Cristofaro 1993] .

I .5 .1 • Mécanismes de fragilisation .

La fragilisation des aciers inoxydables austéno-ferritiques peut être divisée en quatre étape s

[Wei 1984] :

- pénétration de l'hydrogène dans le métal ,

- diffusion de l'hydrogène dans le métal ,

- piégeage ,

- fragilisation si le métal est soumis à des sollicitations mécaniques .

En milieu aqueux, la réaction de Volmer a lieu à la surface :

H + + e- -3 Hads

Dans une ambiance gazeuse hydrogénée, cette relation est remplacée par la dissociation :
H 2 H 2H aci

Cette adsorption sur la surface permet la réaction suivante de l'absorption de l'hydrogèn e

dans l'acier, selon la réaction élémentaire de pénétration :

Hails

	

Habs

Cette réaction est en concurrence avec les réactions de recombinaison moléculaire . Ces

mécanismes sont plus probables que la pénétration directe de l'hydrogène dans le métal . Il est
ainsi possible d'obtenir par réaction chimique CH 4, NH3 , H20 ou des hydrures .

Dans les aciers inoxydables austéno-ferritiques, l'hydrogène peut diffuser, en solutio n

interstitielle ou être piégé . La diffusion de l'hydrogène dans les aciers inoxydables austéno-

ferritiques se fait à des vitesses très différentes dans l'austénite et dans la ferrite . Cette diffusion

dépend des lois de Fick :

cp = - D grad C

a C = - dives
a t

où C est la concentration, D le flux et D le coefficient de diffusion, fonction de la structur e

et de la température . L'évolution du coefficient de diffusion en fonction de la température est

du type loi d'Arrhénius :
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D = Dv e
RT

Les coefficients de diffusion D à la température ambiante dans les deux structures

caractéristiques des aciers inoxydables austéno-ferritiques sont [Galland 1992, Turnbull 1986,

Hutchings 1991] :

D = 10—11 cm2
s—1 pour la structure austénitique

Da = 10-5 cm2 s-1

	

pour la structure ferritique

A la température ambiante, l'hydrogène a donc des difficultés à pénétrer dans l'austénite ,
mais, à 200°C, le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'austénite D 7 devient égal à

10-7 cm2s' 1 ; ainsi la diffusion de l'hydrogène dans l'austénite est beaucoup plus facile .

La diffusion interstitielle n'est pas l'unique mécanisme de transfert . Deux autres mécanisme s

sont connus : l'entraînement par les dislocations mobiles et les "court-circuites" de diffusion .

Le premier mécanisme est lié à une déformation plastique locale (par exemple au fond d'une

fissure) : une dislocation mobile piège l'hydrogène et l'entraîne dans son mouvement . Dans une

structure alphagène, la vitesse de transport par les dislocations mobiles est 10000 fois plu s

élevée que la vitesse de diffusion, et peut dépendre de la vitesse de déformation .

Les "court-circuits" sont des endroits du réseau où le coefficient de diffusion est élevé : par

exemple, aux joints de grains dans les aciers inoxydables austénitiques ou au niveau des grain s

de ferrite dans les aciers inoxydables austéno-ferritiques .

La solubilité de l'hydrogène est maximale dans le métal liquide et décroît si la températur e

décroît. La solubilité de l'hydrogène dépend du réseau cristallin : elle est plus grande pour un

réseau cubique à faces centrées (phase 'y), que pour un réseau cubique centré (phase a) . La

différence entre les deux solubilités augmente quand la température diminue . La localisation

de l'hydrogène interstitiel se fait des sites tétraédriques ou octaédriques suivant la structur e

cristallographique du métal, cubique centré ou cubique à faces centrées .

I.5 .2 • Mécanismes de piègeage .

La solubilité de l'hydrogène dans le fer a est plus grande que la solubilité obtenue par

extrapolation de la loi d'Arrhenius : l'hydrogène en sursaturation est retenu dans des sites

appelés "pièges" .

En effet la localisation de l'hydrogène à l'équilibre dans les sites interstitiels est trè s

inférieure au nombre total de sites disponibles dans le réseau . Il y a donc facilement

sursaturation du réseau cristallin en hydrogène et interactions avec différents défaut s

structuraux qui joueront un rôle de "pièges" .
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Pendant la diffusion de l'hydrogène dans les aciers, l'hydrogène pourra être piégé par u n

défaut du réseau, ayant son énergie potentielle spécifique . L'énergie potentielle dans un réseau

cristallin peut avoir différentes formes, selon qu'il est parfait, ou qu'il a des imperfections .

On peut classer les pièges suivant 3 types (figure I.9) [Pressouyre 1978, Pressouyre 1979] :

- les pièges attractifs : une force d'attraction, due par exemple à une contrainte, à un e

variation locale de température, à des variations de potentiel chimique, à la présence d e

zones de triaxialité de contraintes ;

- les pièges physiques : ce sont des discontinuités physiques du réseau cristallin ,

comme, par exemple, les dislocations, les interfaces particule-réseau ou les joints d e

grains incohérents ;

- les pièges mixtes : ce sont des combinaisons de pièges attractifs et de pièges

physiques comme les dislocations et le champ tridimensionnel de contraintes autour de

chaque dislocation .

Le tableau I .6 donne la classification des pièges, ainsi que leur énergie d'interaction .

La réversibilité ou irréversibilité du piège est liée à la probabilité que l'hydrogène a de sortir

du piège : si l'hydrogène a un court temps de maintien dans le piège, celui-ci sera réversible ,

tandis que si l'hydrogène reste longtemps dans le piège, alors celui-ci devient irréversibl e

[Pressouyre 1979] .

Il existe plusieurs théories qui tentent d'expliquer la fragilisation par l'hydrogène des aciers :

aucun de ces mécanismes ne peut être considéré comme universel, car ils peuvent seulemen t

expliquer certains caractères de la fragilisation .

Y rATOYAISIrAV

IrA A-T-AvAlikvA
Fig I .9: Variation énergétique de sauts de diffusion par

piège: attractif (a), physique (b), mixte (c)
(d'après Pressouyre 1978)

a

b
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- Théorie de l'énergie de décohésion du métal : la présence d'hydrogène au fond des

fissures est à l'origine de la diminution de l'énergie cohésive du réseau cristallin . La

présence d'un champ de contraintes triaxiales au fond de la fissure provoque la diffusio n

de l'hydrogène dans le réseau cristallin et la diminution de l'énergie cohésive provoqu e

l'avancement de la fissure . La présence d'hydrogène diminue la ténacité, aboutissant à la

rupture prématurée .

Chaque modèle peut seulement expliquer quelques types de fragilisation de métaux pa r

l'hydrogène . Cependant ces modèles permettent d'avoir deux idées fondamentales : la notion

d'accumulation d'hydrogène liée à la notion de piégeage et la notion de quantité minimale

d'hydrogène nécessaire pour amorcer et propager des fissures (concentration critique) . Ces

deux notions, prises simultanément, ont permis à Pressouyre de formuler sa théorie de l a

fragilisation par l'hydrogène . Pressouyre définit ainsi une concentration critique Ck d'un défau t

par rapport à la valeur de la concentration en hydrogène CH piégé sur ce défaut . Suivant que

Ck est plus grand ou plus petit que CH, on peut avoir l'amorçage et la propagation d'une fissur e

ou pas . Donc, si il n'y a pas d'hydrogène, la force de cohésion est supérieure à la somme d e

contraintes résiduelles et appliquées et il n'y a pas amorçage de fissures . En présence

d'hydrogène on peut avoir :

- les forces de cohésion qui diminuent (forces soit volumiques, soit surfaciques) ;

- la pression d'hydrogène qui peut s'établir dans une microcavité éventuelle et donc

l'amorçage et la propagation d'une fissure devient possible .

L'étude du piégeage peut être effectuée par analyse thermique [Pressouyre 1978, Pressouyr e

1979, Choo 1982, Hong 1983, Lee 1984, Lee 1987], ce qui permet d'obtenir les énergies
d'activation des différents pièges . L'énergie d'activation Ea nécessaire à la sortie du piège est

plus élevée que l'énergie normale de diffusion dans le réseau cristallin En . Etant donné que la

probabilité de sortie d'un piège dépend de l'énergie d'activation, il est important de connaître l e
niveau Ea de chaque piège pour mieux comprendre les anomalies de diffusivité de l'hydrogène .

La réaction de sortie de l'hydrogène d'un piège peut être écrite de la façon suivante :
[H] [p <=> [ p + Hr

où

	

p
indique le piège et H r l'atome hydrogène diffusant dans le réseau cristallin .

A partir de cette équation, il est possible d'obtenir la vitesse de dépiégeage :
Ea

dx

	

RT— =A(1—x) e
dt

où :
No —N

x =
No

NO = quantité d'hydrogène dans les pièges à t = 0
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N = quantité d'hydrogène dans les pièges à l'instant t

T = température absolue

R = constante universelle des gaz parfait s

A = constante
Ea = énergie de dépiégeag e

Pour une montée en température à vitesse constante, la vitesse maximale de dépiégeage es t

obtenue pour :
Ea

d(dX/dt)dX"®Ea Ae 1 T

	

dt

	

dt R T 2

oùT=Tp+0 t

Tp = température initial e

0 = vitesse de chauffag e

De cette relation on tire :

	

E O

	

RTc
_LE

2 —A e
RTc
où Tc est la température correspondant à une vitesse de dépiégeage maximale, relative à

l'énergie Ea .

De cette relation, on obtient l'équation suivante :

aln(®/T 2 )c

	

E

a(1/T )c

	

R

Si 0 et Tc sont connus, il est facile d'obtenir Ea, comme la pente, dans le diagramme

0

	

E 1
ln 0 / Tc2 )— (1/ Tc ), de la droite ln

	

2 = —

	

+ cste .
Q Tc j

	

R Tc

Il est alors possible de classifier les pièges d'après leurs divers niveaux énergétiques, pa r

les différent segments de droite présents sur le diagramme .

1 .6 • Propagation des fissures de fatigue.

I .6.1 • Introduction .

Une rupture catastrophique en service peut arriver si des petits défauts grandissent jusqu' à

parvenir à une dimension critique, grâce à des mécanismes subcritiques de propagation de s

fissures, tels que la fatigue et la corrosion sous contrainte . La mécanique de la rupture es t

appliquée à l'étude de la fatigue depuis les années cinquante . Cette approche permet de suivr e

la propagation de la fissure à partir de son stade le plus lent, l'amorçage, jusqu'à la rupture, e n

passant par l'étape de propagation stable .

0
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Ce chapitre considère l'approche de la mécanique de la rupture pour étudier la propagatio n

de la fissure par fatigue et les modèles qui sont développés pour expliquer les résultat s

expérimentaux .

I .6.2 • Rupture par fatigue : rappel de la mécanique de la rupture.

La rupture par fatigue se produit à la suite d'un certain nombre de cycles de contrainte s

alternées, de niveau inférieur à la résistance du matériau obtenue par essai de traction

monoaxial .

Selon la mécanique de la rupture, un élément essentiel de la rupture par fatigue est la fissure .

La fissure est une discontinuité du matériau avec des caractéristiques géométriques bie n

définies [Knott 1979, Bathias 1980] : une des dimensions est négligeable par comparaison aux

deux autres. Si on se réfère aux travaux d'Irwin sur la formation de la zone plastifiée en têt e

d'une fissure, contenue dans une plaque soumise à une sollicitation monotone de traction

perpendiculaire au plan de la fissure (mode I de sollicitation de la fissure), on peut caractérise r

l'état de contrainte au voisinage immédiat du prolongement de la fissure, par les équation d e

Westergaard (obtenues dans le cadre de l'élasticité) :

a i =	
(2tr )
	 KI	 1/Z cos(6/2)[l+sin (6/2)sin(36/2)]

62 (27E 0" cos(9/2)[1—sin (6/2)sin(36/2)]

a3=(Zrz
)1'Z

[sin(O/2)cos(O/2)sin(30/2)]

ou

KI = facteur d'intensité de contrainte

r, 8 = coordonnées polaires d'un point en avant de la fissure
En contraintes planes, a3 est nul et la seule composante active a atteindra localement l a

limite d'élasticité 6y, avec comme conséquence la plastification en fond de fissure pour un

rayon :
K 2

r = —~—2

	

(1 .4)
27th

Y

En fait, la forme et la taille de la zone plastifiée dépendent de plusieurs paramètres et l a

forme d'un cercle pour sa section est seulement une simplification . Par exemple Rice trouve

que, en déformation plane :
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K 2
r=0,15 2

6y,

K2rX = 0,036 K26 y

Les dimensions de la zone plastifiée calculées par Rice sont assez voisines de celle mesurées

expérimentalement .

La figure I.10 montre la forme de la zone plastifiée dans le cas d'une sollicitation en mode I .

Grâce aux différentes conditions de déformation plane et de sollicitation plane appliquée s

respectivement au centre de l'éprouvette et à proximité de la surface extérieure, il y a un e

variation spatiale des dimensions de la zone plastifiée, due aux différentes distributions de

contrainte au sommet de la fissure .

D'après les relations I .3, I .4 et I .5 , il est évident que le facteur d'intensité de contrainte es t

un paramètre très important :

K= a t- a Y(a)

	

(I .6)

ou :

a = longueur de la fissure

a = contrainte appliquée

Y(a) = fonction dépendant de la géométrie de la fissur e

Dans le cas de la propagation d'une fissure par fatigue, il faut considérer la variation du
facteur d'intensité de contrainte, défini par AK = Kmax - Kmin .

Figure I.10 : Zone plastifiée à

la pointe d'une fissure chargée en

mode I .
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I.6.3 • Rupture par fatigue : différentes modélisations et quantifications .

La variation du facteur d'intensité de contrainte qui peut décrire le niveau de la contraint e

en fond de fissure, est une fonction monotone de la vitesse de propagation de la fissure da/dN

(N : nombre de cycles de la contrainte appliquée) .

Habituellement, les résultats des essais de fatigue ont un comportement qui se rapproch e

d'une courbe sigmoïdale dans un diagramme bilogarithmique da/dN-OK (figure I.11) .

Plusieurs modèles tentent de décrire par une approche empirique le comportemen t

sigmoïdal et d'interpoler les résultats expérimentaux, soit dans une région, soit dans plusieurs .

En considérant les résultats dans la région B (figure I.11), où l'évolution est linéaire dans l e

diagramme bilogarithmique, la relation de Paris-Erdogan [Paris 1963] est valable :
da

= CAKm

	

(I .7)

Rupture
finale

AK f

Région A

	

Seuil

	

I

	

Région B

	

I

	

RégionC
Mécanismes

	

I

	

Mécanismes

	

I Mécanisme s
discontinus

	

Kth

	

continus
	 I

statiques

4K [MPam li2]

Figure I.11 : Représentation schématique de la vitesse de propagation d'une fissure en fonctio n

du facteur d'intensité de contrainte .

Parmi les différents modèles empiriques qui permettent d'ajuster les résultats expérimentau x

dans plusieurs régions, on peut rappele r

1) formule de Forman [Forman 1967]

da	 CAK tm	

dN [(1_R)K1_K]q

	

(I .$)

où KIC est la ténacité du métal et R est le rapport de contrainte ( R = Kmin/Kmax ) .

dN
où les paramètres "C" et "m" peuvent être obtenus par la méthode des moindres carrés .

m
cycle

Ô
$

1

6

da
1 0

dN

-9
1 0

10
0

1 ] 0 1o0

34



2) formule de Dover [Dover 1976 ]

dN

3) formule de Walker [Walker 1970 ]
da =
dN

c(AK) (Kmax Îv

4) formule de Sulivan [Sulivan 1976]

dN — A [(1— bR)/ (1— R)ln OK n (I .11 )

5) formule de Miller et Gallegher [Miller 1981 ]
1A 1 A 2 A 2
da —

	

+ (i .12)
AKn

	

AKm

	

[K 1c(1R)] m
dN

6) formule de Heald [Heald 1972]

=AC~/ (Kc —K)
JdN

7) formule de Collipriest [Collipriest
m

da
C(K 1c AKth)

2

1973 ]

K

	

/ OK
m/ 2

tgh_I W

(I .13)

da
—

	

exp
dN IC

	

th
(I .14)

w = i[AK2 i R)KIC

8) formule de Forman modifiée [Forman 1967]

/L\K th ]

da

	

CAKrn (1_R) s (AK_AKth )
(I .15 )qdN

	

[(1R)K 1cAK]
Les modèles empiriques ne peuvent pas prendre en considération tous les phénomènes qui

peuvent modifier la résistance à fatigue d'un métal, en particulier les plus importants, qui son t

l'effet de retard et l'effet de fermeture .

L'effet de retard comporte un ralentissement dans la propagation de la fissure de fatigue . Si

on considère une fissure de fatigue due à une contrainte sinusoïdale de valeurs comprises entr e

Pmin et Pmax , et si l'on impose une surcharge d'un niveau plus élevé que Pno , d'après l a

relation I .4 ou I.5, on obtient une zone plastifiée de dimensions plus élevées que cell e

correspondant à P . La formation d'une zone plastifiée plus grande après surcharge ,

implique que la fissure doive ensuite se propager dans un métal plastifié, avec une plus grand e

difficulté et un ralentissement de sa vitesse (figure I.12) .

L'effet de fermeture peut être provoqué par différents mécanismes :

- Effet de fermeture par formation d'oxydes : si, pendant la propagation de la fissure par

fatigue, l'interaction entre l'environnement et le métal permet la formation d'oxyde sur la

nouvelle surface de la fissure correspondant à la contrainte minimale appliquée, il es t

da
CAKtm [Kma x /(K i Kmax)]m [(K max Kcn)/ Kmax~

	

(I .9)
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impossible à la fissure de se fermer complètement et le facteur d'intensité de contrainte effectif

correspondant à la charge minimale effective, est plus élevé que celui correspondant à la valeu r

appliquée . Par conséquent, l'amplitude du facteur d'intensité de contrainte qui agi t

effectivement sur la fissure est inférieure à l'amplitude du facteur d'intensité de contraint e

appliquée .

- Effet de fermeture par rugosité de la surface de rupture : si la surface de rupture par

fatigue a une rugosité élevée, au sommet de la fissure il y a formation d'un mode mixte I + II ,

avec une amplitude du facteur d'intensité de contrainte effective, inférieure à cell e

correspondant à la contrainte appliquée .

- Effet de fermeture par formation de zone plastifiée : dans le cas de formation d'une zone

plastifiée importante, que la valeur de la contrainte appliqué maximale soit élevée ou basse,

l'équilibre de la contrainte interne assure qu'au sommet de la fissure, en correspondance avec l a

charge minimale, agit une contrainte de compression, d'où une diminution corrélative d e

l'amplitude du facteur d'intensité de contrainte effective .

n n

a a

N

	

N

Sollicitation par

	

Surcharge

	

Sollicitation par
fatigue

	

fatigue

Figure I .12 : Ralentissement de la fissure de fatigue dû à une surcharge . Formation d'une

zone plastifiée de dimension plus élevée que celle correspondant à la charge de fatigue .
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I.6.4 • Modèles basés sur la théorie des dislocations .

Bilby et al . [Bilby 1963], considérant une fissure en déformation plane, indique qu'il es t

possible de calculer le mouvement des dislocations en tête de la fissure : sous l'effet de l a

concentration de contrainte, les dislocations tendent à sortir de la zone plastifiée, freinées par

une "force de friction" associée à la limite d'élasticité du métal .

Une généralisation de ce modèle a été faite par Weertman [Weertman 1969] qui propose ,

pour une propagation de la fissure en déformation plane et pour des valeurs quelconques de l a

contrainte moyenne, la formule suivante :

da

	

7t

	

0 K4

dN 966
ÿ
KK ax

	

(I .16)

D'après Yokobori [Yokobori 1977], qui envisage une émission spontanée de dislocations e n

tête de la fissure pendant la partie du cycle en tension et calcule la vitesse de propagation de l a

fissure en considérant la vitesse de fissuration, il est possible d'obtenir une relation de la mêm e

forme que la relation de Paris-Erdogan . Cet modèle prévoit une relation entre les deu x

paramètres m et C de la relation de Paris-Erdogan, du type :

logC = A+Bm

	

(1 .17)

Cette relation est confirmée par un grand nombre de résultats expérimentaux [lost 1990,

Iacoviello 1991, Iacoviello 1995] .

I.7 • Propagation d'une fissure par fatigue-corrosion.

I .7.1 • Introduction .

La fatigue-corrosion peut être définie [Duquette 1973] comme l'action combinée d'un

environnement agressif et d'une contrainte cyclique conduisant à une rupture prématurée d u

métal par fissuration . La contrainte cyclique et le milieu agressif agissent simultanément su r

l'amorçage et la propagation des fissures . Le milieu agressif provoque deux phénomènes

superposés au mécanisme de fatigue pure (fatigue en milieu inerte) : l'un est un processus de

dissolution anodique superficielle par réaction électrochimique, l'autre est un processu s

cathodique de formation d'hydrogène sur la surface du métal . L'introduction de l'hydrogèn e

dans le métal facilite la rupture en fond de fissure . Ce phénomène est aussi constaté dans le ca s

de la corrosion sous contrainte . Cependant, il est nécessaire avant d'aborder en détail la fatigu e

corrosion, de comprendre d'abord les processus de la corrosion sous contrainte .
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La corrosion sous contrainte (C . S .C.) est définie comme la dégradation d'un matériau

soumis à l'action conjointe d'un environnement agressif et de sollicitations mécaniques . Le

phénomène de corrosion sous contrainte se manifeste tout d'abord par l'amorçage d'une ou d e

plusieurs fissures, ensuite par la propagation de celles-ci sans attaque généralisée notable d u

métal

Le mécanisme d'amorçage et de propagation de fissures par C .S .C ., s'effectue suivant troi s

stades :

- Formation des zones anodiques localisées (par exemple, piqûres), en général résultant d e

la rupture du film d'oxyde par déformation plastique locale : c'est le stade d'amorçage .

- Transformation des zones actives en fissures par évolution des conditions chimiques e t

électrochimiques de l'environnement, de la nature du métal, sa limite d'élasticité, son épaisseu r

et de la température à laquelle la sollicitation mécanique est produite . Leur propagation es t

plus ou moins rapide suivant l'état de contraintes .

- Rupture brutale lorsque la fissure atteint une longueur critique .

La vitesse de propagation d'une fissure en corrosion sous contrainte est fonction du facteu r

d'intensité de contraintes, c'est-à-dire qu'elle dépend de la contrainte, de la longueur de l a

fissure et de la géométrie de l'éprouvette . La fissure ne se propage qu'à partir d'un certain seui l
du facteur d'intensité de contraintes Kicsc, c'est-à-dire qu'au dessous de cette valeur d u

facteur KICSC, on n'observe aucune propagation de fissure préexistante en corrosion sou s

contrainte. La vitesse de propagation en fonction du facteur d'intensité de contraintes est

représenté à la figure I.13, où daldt est la vitesse de propagation de la fissure en fonction d u

temps .

2

P
K

log da
dt

1

1

I

I

I

K icsc
Fig. I .13 Représentation schématique de la cinétique de la corrosion sous contrainte

I

I

I

K I
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Selon Johnson et Paris [Johnson 1968], la propagation de la fissure en corrosion sous

contrainte dépend des valeurs de KI .

- Lorsque KI est supérieur à K icsc, la corrosion joue un rôle important dans la propagatio n

de la fissure qui commence à se propager avec une vitesse qui augmente rapidement (stade 1) .

Le seuil KICSC dépend du système matériau-environnement, et la nature de la rupture pa r

C.S.C. peut être transgranulaire et/ou intergranulaire, suivant les matériaux .

- Pour des valeurs intermédiaires de KI, la vitesse de fissuration daldt (voir figure I.13) ,

devient indépendante du facteur K (plateau) . La valeur de K correspondant au début du

plateau est appelée Kp (stade 2) . L'indépendance de daldt vis-à-vis de KI , dans le deuxièm e

stade s'explique par le fait que la vitesse de fissuration est alors limitée par la cinétique de s

réactions électrochimiques de corrosion .

- Lorsque la valeur de KI , s'approche de sa valeur critique Kic, la fissuration s'accélère

rapidement jusqu'à la rupture totale .

Si la contrainte appliquée est variable entre deux valeurs extrémales Kimax et Klmin

(AK= Kimax - Klmin) et si au moins Kimax est supérieur à Kicsc, la fissure se propage soi t

par C.S .C . soit par fatigue . L'influence de l'environnement dépend de la durée pendant laquelle

AK dépasse la valeur Kicsc ; elle dépend donc en particulier de la fréquence des cycles et de l a

contrainte moyenne . A partir de ces observations, la figure I.14 présente les trois type s

d'évolution de la vitesse de fissuration en fatigue corrosion obtenus sur des alliages à haut e

résistance [Mayonobe 1982] .

Fig 1.14 : Représentatio n

schématique des principaux

types de cinétique de

fissuration par fatigue

corrosion [McEvily 1972] :

a : Fatigue corrosion vraie

b : Fatigue C .S.C .

c : Superposition de type

"a" et "b "

log AK

- Type a : La vitesse de fissuration en fatigue est augmentée en présence d'un

environnement agressif par un effet synergique de la corrosion et d'une sollicitation cyclique .

(a)

	

(b)

	

(c )

Agressif

.
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Ce comportement s'applique aux matériaux qui ne subissent pas la C .S .C . . Il est dénommé

"fatigue - corrosion vraie" .

- Type b : Le deuxième cas correspond à un processus de corrosion sous contrainte dan s

des conditions de sollicitation cyclique . Le tracé de la courbe est obtenu par superposition d e

l'effet de C .S.C. et celui de la fatigue pure. Il est dénommé "fatigue-C .S .C ." .

- Type c : C'est le cas le plus fréquemment rencontré . Le tracé de la courbe est obtenu par
l'adaptation du "type a", lorsque Kmax < KICSC , et la superposition des types "a" et "b" quand

Kmax > Kicsc . Il est dénommé " fatigue-corrosion superposée " .

1 .7 .2 • Amorçage des fissures en fatigue-corrosion .

Dans le domaine de la résistance à la fatigue-corrosion à grand nombre de cycles
(Nf >106 cycles), les mécanismes généralement proposés se classent en trois catégories :

l'adsorption d'espèces actives, la dissolution anodique du métal ou la fragilisation pa r

l'hydrogène [Likhtman 1969] (les mécanismes relatifs à la fragilisation par l'hydrogène seron t

abordés en détail dans le chapitre suivant) .

Pour les mécanismes d'adsorption, Likhtman [Likhtman 1969] a constaté que l'adsorption

de certaines substances dissoutes dans un milieu aqueux provoquaient une diminution de

l'énergie superficielle et facilitait ainsi un écoulement plastique local . Cependant cette

interprétation est insuffisante, car elle ne met pas en évidence l'effet des paramètre s

électrochimiques sur le processus de fatigue - corrosion .

L'apparition plus rapide des fissures en fatigue-corrosion nécessite l'existence d'un e

dissolution préférentielle . Ainsi Uhlig [Uhlig 1969, Uhlig 1972] a montré que la dissolutio n

locale de films passifs accélère l'amorçage des fissures et diminue la résistance à la fatigue .

Cette dissolution peut se manifester de deux façons : soit elle conduit à la formation de

piqûres par corrosion localisée, soit elle aggrave le processus d'amorçage mécanique lui-même .

Sur la surface de métaux soumis à un processus de fatigue en milieu corrosif, on peut observe r

une grande densité de fissures . Certaines de ces fissures sont associées aux piqûres d e

corrosion ; cependant un grand nombre d'entre elles ne sont pas situées sur les zones de

piqûration, c'est-à-dire que la dissolution elle-même (excluant la concentration des contraintes )

facilite l'amorçage des fissures .

D'autres mécanismes possibles, par lesquels la dissolution affecte la fatigue, sont les suivant s

[Bathias 1980] :

- Réduction de l'énergie de surface favorisant la formation de marches de glissement ;

- Dissolution des obstacles de surface aux empilements de dislocations ;

- Attaque électrochimique des régions déformées plastiquement telles que les bandes d e

glissement. Cette attaque localisée conduit à :
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a) Une augmentation de l'acuité d'entaille due à une intrusion : le phénomène des

intrusions-extrusions apparaît lors d'une déformation concentrée dans des bandes d e

glissement ; la surface du métal ne reste pas plane et des marches irréversibles s e

forment dans ces bandes de glissement persistantes et surtout à leur périphérie ; ces

marches sont des sites de concentrations de contraintes qui conduisent à l'apparitio n

des fissures .

b) Un processus de glissement accéléré ou renforcé dans les bandes de glissement ;

- Attaque électrochimique jusqu'à la rupture du film protecteur en surface .

En réalité ces mécanismes ne sont que des hypothèses d'explication et ne sont pas toujour s

constatés; cependant il est vraisemblable que la dissolution accélère non seulement la formatio n

des microfissures mais aussi celle des piqûres, par effet synergique entre celles-ci et la

contrainte cyclique .

Novak [Novak 1983], a constaté sur des aciers de construction que l'amorçage des fissures

en fatigue pure dépendait directement de la résistance du métal, alors qu'en fatigue-corrosion i l

est indépendant de cette résistance . Cet amorçage en fatigue-corrosion dépend plutôt de l a

valeur absolue du facteur d'intensité de contraintes cycliques .

Uhlig et al . [Uhlig 1972] ont montré que la densité du courant anodique minimum critique

mesurée sur des aciers 1015 (acier ferrito-perlitique à 0,18%C) et 4140 (acier à haute

résistance, faiblement allié) en cours d'essais de fatigue, est de l'ordre de 2,3 ± 0,5 tA/cm 2 ,

figure I.15 .

, I

60

N 50
EU

40

A 10

105 106

N, (nombre de cycle)

Figure I .15 : Influence du courant

anodique sur la durée de vie en fatigue

de l'acier 4140 dans une solution à 3%

de NaCl désaérée [d'après Uhlig 1972] .
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Cette valeur correspond à l'enlèvement uniforme d'une couche de 104 atomes par cycle

pour une fréquence de sollicitation mécanique de 30 Hz . En revanche pour les aciers

ordinaires, cette densité de courant critique n'est pas un critère pour l'amorçage de fissures d e

fatigue .

I .7.3 • Propagation des fissures en fatigue-corrosion .

Selon certains auteurs [Novak 1983, Laird 1963, Hordon 1969], la croissance des fissure s

en fatigue-corrosion résulte principalement de l'augmentation de la vitesse de fissuration pa r

rapport à celle observée dans un milieu inerte . La formation de stries de fatigue, principal e

conséquence caractéristique des essais de fatigue, se produit aussi lors d'un essai de fatigue -

corrosion .

Les modèles de propagation de fissure valides pour la propagation des fissures par fatigu e

pure, semblent donc ne pas être beaucoup modifiés en présence d'un milieu corrosi f

Cependant, la vitesse de propagation de fissures peut s'accélérer en présence d'hydrogèn e

externe ou par une décohésion plus grande dans un milieu agressif que dans un milieu inerte ,

probablement à cause d'une diminution de l'énergie de création de surface libre .

Par ailleurs, il existe plusieurs modèles quantitatifs qui décrivent les influences d e

l'environnement sur l'accélération de propagation des fissures à la pointe des fissures . Dans ce

qui suit, les derniers développements des modèles utilisés pour l'étude de la fatigue-corrosio n

seront présentés .

I.7.4 • Modélisations.

I .7.4.1 • Introduction .

Les explications sur les effets des différentes variables sur la propagation de fissures e n

fatigue-corrosion sont qualitatives . C'est pourquoi de nombreuses personnes se sont

intéressées à la création de modèles quantitatifs . Ces derniers doivent contenir divers éléments :

1) On doit séparer la part de propagation due à l'environnement de celle due à la

sollicitation mécanique .

2) La contribution mécanique est décrite en reliant le facteur d'intensité de contraint e

appliqué, à la contrainte en tête de fissure .

Comme nous l'avons déjà vu, les phénomènes chimiques et électrochimiques peuvent

intervenir sur la propagation des fissures de différentes manières selon le systèm e

métal/solution étudié : on distingue essentiellement la dissolution anodique en fond de fissur e

et la fragilisation du matériau en avant du front de fissure par pénétration d'hydrogène
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atomique . Les deux processus sont le résultat de plusieurs processus élémentaires couplés . La

prise en compte de la contribution chimique exige de trouver le ou les processus élémentaire s

limitants . Le transport de masse ou la réaction chimique contrôleront la propagation de l a

fissure en fatigue-corrosion .

3) Ensuite, il est nécessaire d'effectuer une modélisation de l'environnement local près de l a

fissure en faisant appel à des lois physico-chimiques .

4) La contribution chimique demande notamment une modélisation des cinétiques d e

réaction de dissolution anodique, de repassivation, de production cathodique d'hydrogène, de s

processus de transport d'espèces dans la solution et dans le métal .

5) Les conditions locales sur le plan mécanique, au cours de l'avancement de la fissure, et

un critère de rupture doivent être définis .

Des avancées ont été réalisées dans chacun de ces domaines . Toutefois, aucune analyse n' a

intégré toutes les données pour établir un modèle général de la fatigue-corrosion tenant compt e

de tous les paramètres. Ce modèle général n'existe d'ailleurs sans doute pas, puisqu'il existe une

grande diversité de mécanismes élémentaires selon les systèmes "métal l milieu" .

En définitive, faute de modèle mécanistique universel, beaucoup d'auteurs se limitent à

l'établissement de modèles phénoménologiques assortis de considérations théoriques sur le s

mécanismes, et vérifient a posteriori l'application du modèle aux résultats d'essais de

laboratoire . Parmi les modèles "phénoménologiques" couramment employés, nous allons citer

quelques exemples .

I .7 .4.2 • Modèle de superposition .

Meyn [Meyn 1971], a montré que ce modèle met en évidence le rôle de la fréquence e t

du rapport R = (Kjn /Kmax), pour Kmax > KICSC. Le même auteur, a constaté qu'à des

fréquences f > 20 Hz, on n'observe aucun effet dû à la corrosion sous contrainte, et le s

courbes daldN = f(Kmax) ne présentent aucune inflexion au niveau de Kicsc, figure I .16 .

En revanche, au dessous de 20 Hz l'influence de la corrosion sous contrainte est d'autant

plus importante que la fréquence est basse. Pour des fréquences très basses, la C .S .0 finit par

contrôler complètement la cinétique de fissuration .
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og K max
Figure I .16 : Influence de la frequence e t

de l'amplitude de Kmax > KICSC sur la

vitesse de fissuration de l'alliage Ti-8Al-

1 Mo-1 V, sous environnement corrosi f

[d'après Meyn 1971] .

Wei et al [Wei 1969] ont développé ce modèle en supposant pour un Kmax > KICSC que la

vitesse de propagation par fatigue-corrosion peut être obtenue en additionnant la vitesse d e

propagation en fatigue pure et de la vitesse de fissuration en corrosion sous contrainte pendan t

un cycle de contrainte en fatigue . La forme générale de ce modèle est :

	

da

	

da	 da
(valable pour Kmax ~KIC .S .C . )

	

dN

	

(I .18)
dN m + dN f. c

dN e

: Vitesse partielle guidée par la plasticité pour un environnement inerte ;
dNm

da
Vitesse partielle représentant l'effet de l'interaction entre la deformation plastique

dNf .c

cyclique et la réaction chimique.

La limitation de ce modèle est qu'une fissure peut se propager dans un environnement selo n

un mécanisme n'ayant aucune relation avec les processus en milieu inerte . Par conséquent, l a

formulation suivante paraît plus juste physiquement :

da

	

da

	

da=e+-(1)
dNe dNm dNc

daldNc : Taux de propagation de fissure en fatigue-corrosion pure ;

da
: Vitesse de croissance de toute la fissure ;

(I .19)
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o : Fraction de la surface de fracture formée par fatigue mécanique ;

: Fraction de la surface de fracture formée par fatigue-corrosion ;

o et 4 sont mesurées par analyse fractographique de la surface de rupture pour deux types

de fatigue : o =1– 4 .

I.7.4 .3 • Le modèle de compétition .

Austen et Walker [Austen 1979] pensent que la propagation d'une fissure en

fatigue-corrosion peut être modélisée comme une compétition entre des processu s

indépendants, l'un mécanique et l'autre chimique, plutôt que comme une superposition . Ce

modèle présenté par la figure I.17, est semblable au troisième type de la fatigue-corrosio n

(figure 1 . 14c), dénommé "fatigue-corrosion superposée" .

Figure I .17 : Modèle de compétition

(d'après [Austen 1979]) .

z

Ce modèle propose qu'entre l'amorçage de la fissure et la rupture finale, il existe six étapes :

Zone 1 : A partir de AKs = (1-R) Ks, où l'amorçage de la fissure a lieu, la vitesse d e

fissuration augmente très rapidement .

Zones 2 et 5 : La variation de la vitesse de fissuration en fonction de AK est presque

constante, ceci permettra d'appliquer la loi de Paris :

= C (AK)tm

Zone 3 : La vitesse de fissuration augmente rapidement, en fonction de AK .

Zone 4 : Apparition d'un plateau similaire à de celui observé lors des essais de corrosio n
sous contrainte, à partir de AKp = (1-R) Kp ( Kp valeur de KI à l'apparition du palier, R

rapport de charge Kmin/Kmax) . Dans cette zone, la fissuration est sensible à la fréquence f e t
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au rapport de charge R, et dépend du niveau de la vitesse de fissuration sur le plateau de

corrosion sous contrainte .

_ia» =1 da
dN f dt p

	

(I .20)

Il faut noter que ce modèle peut rendre compte des variations des paramètres mécaniques ,

fréquence et rapport R. La limite entre la fatigue-corrosion vraie et l a

fatigue-corrosion sous contrainte peut être définie par une fréquence caractéristique f' pour R

fixé, ou par un rapport caractéristique R* limite pour f fixé :

î* — A (I.21 )
(1-R)'

et
R* =1- (A)"m

f (I.22)

où :
A +la) x l (K r = cte

dt p C p

Zone 6 : C'est le stade final de la rupture brutale, c'est-à-dire lorsque Kmax s'approche de
Kic .

Il faut noter que ce modèle a été amélioré par ses propres auteurs . Ils supposent que la
vitesse de fissuration da/dNe (cf. modèle de superposition) est déterminée par le processu s

dominant (c'est-à-dire le plus rapide) parmi les deux processus suivants, fatigue mécanique e t

fatigue-corrosion, dépendant du nombre de cycles et du temps . Le modèle est en fait un cas

particulier de l'équation (I.21) .
da

	

da
Si la fissuration est provoquée par la fatigue-corrosion, on a 4)=1 et -- « - donc :

dN m dNc
da

	

da

dN e dNc

Par contre, si la propagation requiert la présence de deux processus, le modèle d e

compétition n'est plus adéquat .

I .7 .4 .4 • Autres modèles .

De nombreux modèles de propagation de fissures en fatigue-corrosion débutent ave c

l'hypothèse suivante :

da414.1
dNf.c

	

dt f

	

(I .23)

f : fréquence de chargement ;

daldt : vitesse moyenne de croissance de la fissure par rapport au temps .
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Austen [Austen 1979] a émis l'hypothèse que la vitesse de propagation de la fissure e n

fatigue-corrosion était donnée par le produit "vitesse de propagation de la fissure e n

environnement inerte" multiplié par un "facteur incluant l'effet accélérateur de la fragilisatio n

par l'hydrogène et celui résultant de l'émoussage du fond de fissure par dissolution anodique" .

II existe par ailleurs des modèles plus "mécanistiques", c'est-à-dire plus fondés sur un e

élucidation des mécanismes en jeu, mais ils ne sont pas généralisés .

I.7.4.5 • Modèles quantitatifs de la fragilisation par hydrogène (F.P.H.) .

Les modèles de la vitesse de propagation de la fissure (daldN) en fatigue-corrosion, sont

régis par l'équation (I.19) .
a1

zone de

rupture

Processusde transport de H , 2 /H

1. Transport moléculaire,
(phase gazeuse) .

2. Adsorption physique .

3. Adsorption par dissociation
chimique

4. Pénétration de l'hydrogène

5. Diffusion

réaction de

fragilisation

0'H= .66

(J/£O
a

0r)0.o9

I I
zone plastique	 I

à r = 35CTOD
1 ~~ ~K1rin '
I

6=

	

n~(
0

n = 0 . 1

CTOD = 5(K aE)

	

o
4

	

8

	

12

	

35

	

105
DISTANCE, r/CTOD

o

	

5

	

10

	

15

	

44

	

13 5
DISTANCE, ( µm) ~ AK=25MPa

ayy : contrainte principale, (MPa)

	

EO: déformation moyenne, (%)

a0 : contrainte d'écoulement, (MPa)

Figure I.18 : Transports et réactions dus à la présence d'hydrogène, par interaction avec le

champ de contrainte à la pointe de fissure et avec la microstructure [Gangloff 1988 ] .
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Les vitesses de fissuration (daldN)m et (da/dN)c dépendent de la quantité d'hydrogèn e

absorbé par le métal, associée au champ local de déformation à la pointe de la fissure : ce

champ est probablement dû à la déformation plastique cyclique et à la répartition de l a

contrainte hydrostatique dans le métal .

La microstructure influence la cinétique de diffusion et la distribution d'hydrogène liée a u

processus de piégeage . La rupture locale est déterminée par un critère d'endommagement . Les

éléments de ces relations sont illustrés sur la figure I .18 .

Des modèles quantitatifs de la F .P.H. en fatigue-corrosion sont résumés dans le tableau 1 .7 .

Ils se distinguent par les hypothèses faites quant à la nature du processus limitant : production

d'hydrogène ou diffusion dans le métal .

Avec :
da
- : vitesse globale de propagation en présence de l'environnement ;
dN e

da : vitesse relative de propagation guidé par la plasticité pour un environnement inerte ;

cyclique et la réaction chimique .
iH : taux de production d'hydrogène ;

Ax : distance de pénétration de l'hydrogène, égale à 4 .qDh/f ;

E : module d'Young ;

	

AH : énergie de liaison entre

f :

	

fréquence de sollicitation ;

	

l'hydrogène et les dislocations ;

Dh : coefficient de diffusion de l'hydrogène ;

	

ays : limite d'élasticité ;

Po : pression de gaz nominale ;

	

x :

	

facteur environnemental ;

A, A', A", ao : constantes .

L'ensemble des modèles quantitatifs résumés dans le tableau I .7, peuvent être classés en

deux groupes :

1) Modèles de Scott [Scott 1983], Gangloff [Gangloff 1988], WEI et al . [Wei 1969 ,

Wei 1987] basés sur de la production d'hydrogéne au fond de fissure ;

Le modèle de Scott dit que la vitesse daldN sur le "plateau" observé e n

fatigue-corrosion, est limité par l'apport d'hydrogène dans la zone de déformatio n

caractéristique (process-zone) . Dans ce cas Scott propose que :

(da "

	

da l

plateau lateau dt f

La vitesse de propagation de la fissure en fonction du temps est alors supposé e

proportionnelle à la quantité d'hydrogène produit électrochimiquement en tête de fissure .

dN m

da : vitesse relative représentant l'effet de l'interaction entre la déformation plastiqu e
dN f.c
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Quant au modèle de Gangloff (voir tableau I .7), il suppose que la vitesse de

propagation de la fissure en fatigue-corrosion (daJdNF .C) est proportionnelle à la

quantité d'hydrogène, produite par les ions H+ réduits, lors du chargement cyclique de s

aciers en fond de fissure, dans une solution d'acide chlorhydrique .

Modèle de : Processus de contrôle Hypothèse sur

daldN

Prédiction sur le taux de

croissanc e

Scott 1983 Production de

l'hydrogène cathodique

à la pointe de fissure

da A (1/f) (expRT)a iH
dNep}ateau

Gangloff 1988 compétition entre 0
2

et H+ réduit

da

	

CH A' (Vmax) 1"2 exp(a-a1 v.)a
dN f.c

Wei 1969

Wei 1987

transport de gaz par dN£ e

flux moléculaire

—

	

CH

	

8 da

	

=

	

L
a

	

a
dNfc, SAT

	

f

	

f SAT

Réaction gaz-metal da

	

CH

	

8 da

	

1-exp(-kPelfl
dNfc, SAT

a
dNfc

a

transfert de charge par

réaction transitoire

da a CH a 8 da

	

[ 1 - exp(-Tif) ]
dNfc, SATdNfc

Holroyd 1983 Diffusion de

l'hydrogène dans la

zone plastique

_d& a _A2ç_ 4 (j/f)
dNe

	

cycle

Austen 198 7 Diffusion de

l'hydrogène dans l a

zone plastique

= ~- (fix - s)
(~max _ s )dN

	

dNec

	

m
(rp - s)
ou~ s = (c.2k) m

y(~x)da

	

_37 7
6

dNe,plateau

	

E

Tableau I .7 : Modèles quantitatifs de la F .P .H en fatigue-corrosion (d'après [Gangloff 1988]) .

2) Modèles de Holroyd et Hardie [Holroyd 1983], Austen [Austen 1987], basés sur la

diffusion de l'hydrogène dans la zone plastique en fond de fissure .

Holroyd et Hardie prétendent que le modèle de diffusion décrit bien la dépendance de

la fatigue-corrosion par rapport à la fréquence . Austen et Walker postulent quant à eux

que le taux de propagation des fissures par fatigue-corrosion est réglé par la compétition

entre d'une part une augmentation du taux de propagation mécanique due à la diffusion

d'hydrogène à l'intérieur de la zone plastique, et d'autre part par une baisse due à

l'émoussage du fond de fissure par corrosion .

Enfin, tous les modèles quantitatifs de la propagation des fissures à l'intérieur de la zone

plastique sont obtenus en contraintes planes où :
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-

	

Le rayon de la zone plastique monotone est égal à :

~1 K
rpm =

37t y ,

- Le rayon de la zone plastique cyclique est égal à :

\2

(1.2s)

1 (
AK

\2

(I.26)rzp c

1 .7 .4.6 • Théories de la propagation de fissures en fatigue-corrosion .

En ce qui concerne les mécanismes de fissuration en pointe de fissure dans un milie u

agressif, on distingue trois principaux groupes de théories [Bathias 1980] :

- Théories impliquant la dissolution du métal à la pointe de fissure ;

- Théories impliquant les effets mécaniques à la pointe de fissure causés par la formatio n

d'oxyde ;

- Théories impliquant les changements dans le mode de déformation locale du matériau à l a

pointe de fissure .

1. Scully [Scully 1975] et Ford [Ford 1978], ont constaté que l'augmentation de l a

vitesse de propagation de fissures pour certains métaux (alliages Al-Mg-Zn, acier s

inoxydables) dans des solutions chlorurées ou sulfatées est due à la dissolutio n

électrochimique de métal à la pointe de la fissure . Ce mécanisme est confirmé par le fai t

qu'il existe des courants transitoires locaux extrêmement élevés mesurés lors d'essais d e

dépassivation par rayure .

2. La théorie impliquant les effets mécaniques en pointe de fissure, a été démontrée

par Bradhurst et Leach [Bradhurst 1963], et confirmée ensuite par Grosskrentz

[Grosskrentz 1970] . Ces auteurs ont montré que les propriétés mécaniques des oxyde s

(ductilité en particulier) affectées par l'environnement, dépendent de l'épaisseur du fil m

d'oxyde formé . L'effet de l'environnement sur le film d'oxyde va influencer ainsi la

naissance de la fissure . Si le film d'oxyde est fragile, des microfissures se forment dans c e

film durant la déformation, ce qui augmente les contraintes locales à la pointe de l a

fissure, provoquant une augmentation de la vitesse de propagation de la fissure . En

revanche si le film d'oxyde est épais et ductile, la propagation de la fissure est gênée pa r

l'émoussement du fond de fissure ou par une réduction de AK due à la difficulté de l a

fermeture de la pointe de la fissure en présence d'un film d'oxyde (effet de coin) .

3. En ce qui concerne les théories impliquant les changements dans le mode de

déformation locale du matériau à la pointe de fissure, Pelloux [Pelloux 1974] et Duquette
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[Duquette 1988] ont montré qu'une dissolution à la pointe de fissure sous un e

déformation peut changer le caractère de la déformation de la même manière qu e

l'amorçage des plans de glissement en avant du fond de fissure .

Il est à noter, que probablement deux ou trois de ces mécanismes peuvent coexister e n

même temps, pouvant influer sur la vitesse de fissuration par fatigue . Cette hypothèse a été

confirmée par une étude morphologique de stries de fatigue [Stoltz 1972] .

I.7.5 • Effets des paramètres mécaniques, métallurgiques et électrochimiques e n

fatigue-corrosion.

D'une manière générale, les paramètres influençant la fatigue pure ou la corrosion sou s

contrainte, sont rencontrés également en fatigue-corrosion .

- les paramètres mécaniques sont les contraintes appliquées (facteur d'intensité d e

contraintes moyenne et rapport R), les contraintes résiduelles, la fréquence et la forme d u

cycle .

- Les paramètres métallurgiques sont la composition chimique du matériau, les cycles d e

traitements thermiques, c'est-à-dire les microstructures, les états et la nature des surfaces, e t

par conséquent les propriétés mécaniques, et enfin la sensibilité du matériau à l'environnemen t

agressif

- Les paramètres électrochimiques sont la composition chimique de la solution et son pH, l a

nature des réactions anodiques et/ou cathodiques, les ions dissous en solution .

Parmi ces nombreux paramètres, nous allons décrire ci-après les plus importants .

I.7 .5 .1 • Paramètres mécaniques.

I.7 .5.1a • Fréquence de sollicitation .

Dans une solution agressive, l'accélération de la fissuration s'accentue, en général, lorsque l a

fréquence de sollicitation diminue . En fatigue-corrosion, il existe une fréquence limite au

dessus de laquelle la propagation des fissures est comparable à celle observée dans un milie u

inerte (ambiant) . De même, et pour des fréquences comprises entre 10 et 100Hz, il semble qu e

la fréquence n'influe pas sur la vitesse de fissuration des aciers [Barsom 1972, Thompso n

1961] . En fait l'influence de la fréquence dépend du type d'acier, et dans le cas des aciers à

haute résistance, et lorsque OK<KICSC, l'effet de cette fréquence se traduit par un décalage de s

droites caractérisant la cinétique de fissuration daldN = Ale parallèlement à elles-mêmes, ( m

est constant) ; la relation suivante a été proposée par Maahn [Maahn 1981] :
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	 D m

dN
(I .27 )

où D(t) est une fonction linéaire de la fréquence de sollicitation .

I .7.5.lb • Forme du cycle de sollicitation .

L'incidence du milieu agressif varie au cours du cycle de sollicitation pour des valeurs d e

Kmax ' Kicsc et un rapport R faible . Les essais effectués en utilisant différentes formes d e

cycle montrent que la nocivité du milieu aqueux intervient principalement pendant l'ouverture

de la fissure [Speidel 1977] . Ces mêmes essais montrent que le rapport entre la vitesse d e

fissuration dans le milieu agressif et l'air paraît être contrôlé par le temps de mise en charge .
En effet, pour Kmax > KIcsc, la vitesse de fissuration est plus élevée pour un cycle carr é

que pour un cycle triangulaire . En revanche, pour Kmax < KICSC, l'accélération de la

fissuration due à l'environnement est plus importante pour un cycle de sollicitation de forme

sinusoïdale ou triangulaire que pour un cycle de forme carrée .

Le modèle de compétition modifié (E .P.C .M.) [Austen 1987] permet pour différente s

valeurs de KI de relier la variation de la vitesse de fissuration en milieu agressif aux formes d u

cycle utilisées .

I.7.5.1c • Rapport de charge R.

Rappelons que la loi de Paris ne tient pas compte du rapport de charge R, et ne peut êtr e

considérée comme valable que pour une valeur de R fixée . En effet la vitesse de fissuration pa r
fatigue est en général une fonction de Kmax et de Kmin . En tenant compte du rapport R,

Broeck et Schijve [Broeck 1963], proposent la relation empirique suivante obtenue dans u n

milieu considéré comme inerte :

da
c1

AK
e

dN

	

(-C2 R)	 ~

	

(I.28)
1—R)

C 1 et C2 : paramètres caractéristiques du matériau .

De cette relation, on constate que plus le rapport de charge est élevé, plus la vitesse d e

fissuration est rapide . De plus on retrouve, dans le modèle de compétition, la relation entre l e
rapport de charge R et les facteurs d'intensité de contraintes, AKS, AKicsc et AKp. Par

exemple, l'influence du rapport R sur le seuil de propagation en fatigue, AK S a été étudiée par

Klesnil et Lukas [Klesnil 1972] qui proposent la relation suivante :
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AK-s =AK so ( 1 R )v
avec : iso valeur du seuil à R = 0,

v = 0,7 environ pour les aciers au carbone .

Cependant, l'augmentation de la vitesse de fissuration avec celle du rapport de charge R

n'est pas encore claire . On suppose que l'influence de R résulte de l'effet combiné d'une

variation des mécanismes de décohésion qui conduit à la formation de cupules et de clivages ,
lorsque Kmax atteint des valeurs élevées [Bathias 1980] .

I .7.5.1d • Nature du milieu agressif.

La fatigue-corrosion se manifeste lorsqu'en général un métal présente une relative passivité .

Ainsi dans une solution d'eau de mer, par exemple, les propriétés physico-chimiques du liquide

confiné en fond de fissure évoluent en fonction des conditions de son renouvellement . Celles-c i

dépendent principalement de la fréquence de sollicitation et du rapport R . Maahn [Maahn

1981], a constaté que la solution "emprisonnée" au fond de fissure est nettement plus acide qu e

le milieu d'essai extérieur . Il montre aussi que le pH local, voisin de 3 ne dépend pas du p H

de la solution d'essai .

1 .7.5.2 • Influence de la température.

L'influence de la température sur la sensibilité au milieu ambiant dépend beaucoup d u

matériau et de la pression . Ainsi à 650°C, le nickel a une durée de vie plus grande sous air qu e

sous vide, en dessous d'un certain taux de sollicitation [Danek 1961] . Ce même effet favorabl e

obtenu sous air se manifeste dans le cas de l'acier 316 à 650°C et de l'Inconel . En revanche ,

dans le cas des aciers à 0,5% de molybdène, le nombre de cycles à rupture à 500°C sous air est

réduit d'un facteur cinq au minimum par rapport au vide . La température intervient également

sur l'influence de la pression ; la figure I.19 illustre trois exemples d'évolution des nombres de

cycles à rupture en fonction de la pression, à amplitude de déformation cyclique imposée . Cette

influence s'explique par la pression d'adsorption, par les conditions de diffusion de l'oxygèn e

aux joints de grains, et par la cinétique d'oxydation .

(I.29)
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Figure I .19 : Influence de la température

sur l'effet de l'environnement dans le cas du

cuivre à 3 00°C et 816°C et dans le cas du

nickel [Danek 1961] .

\'\

	

Nickel 30 °C (oxygène )
g =1,7 .1 0

,

Cuivre 816°C _ 3

(Air) c= 1,46 .1 0

Cuivre 300°C
(oxygène) 3

c= 1,6 .10

I.7 .5.3 • Paramètres électrochimiques .

Lorsqu'une éprouvette fissurée est maintenue à un potentiel constant, le potentiel résultant à

fond de fissure est différent et dépend essentiellement du niveau de AK [Maahn 1981] .

Cependant les caractéristiques locales de la solution ne sont généralement pas connues ; une

chute ohmique importante peut exister entre la surface extérieure de l'éprouvette et la point e

de la fissure où les conditions de polarisation du métal sont mal connues .

Barsom [Barsom 1971] a observé sur un acier maraging testé dans de l'eau salée, qu'un e

accélération sensible de la fissuration se produit à basse fréquence au moment de l'application

d'un potentiel soit cathodique, soit anodique .

Dans le cas des aciers de construction métallique sollicités en solution chlorurée ,

l'application d'un potentiel cathodique imposé se traduit par un phénomène de plateau sur le s

courbes de daldN = f(AK) [Klesnil 1972, Vosikovsky 1975] . La vitesse correspondant à c e

plateau est d'autant plus élevée que le potentiel appliqué est plus cathodique, que le rapport d e

charge R est plus élevé et la fréquence de sollicitation est plus faible [Lieurade 1991] .

L'existence et la position de ce plateau sont interprétées par une concentration élevé e

d'hydrogène qui diffuse en pointe de fissure et loin de celle-ci . Ces deux paramètres sont

gouvernés par les paramètres électrochimiques existant localement .
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I.8 • Synthèse de l'étude bibliographique sur la fatigue-corrosion .

La figure I .20 montre la schématisation des paramètres d'influence sur la cinétique d e

fatigue, de corrosion et de fragilisation par hydrogène d'un métal, les différentes combinaison s

qu'il est possible d'obtenir, et les différentes courbes de fissuration correspondantes dans le s

diagrammes daldN-AK .

Sur ce schéma, sont indiqués en lettres grosses les paramètres que nous avons retenu pou r

notre étude expérimentale .
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Paramètres métallurgiques:
- composition chimique metal
- traitements thermique s
- microstructure
- état et nature de la surfac e
- propriétés mécanique s
- sensibilité à l'environnement agressi f

Paramètres d'environnement :
- composition chimique solution / Ref .air
- pH
- réactions anodiques et/ou cathodique s
- ions dissous en solution

Fatigue
corrosion
superposée

Fatigue-corrosion vraie

Inerte

AK .ij

da
dNF

Paramètres mécaniques :
- AK appliqu é
- Rapport de charge R
- Fréquence
- forme du cycle

Figure I.20 : Schématisation des paramètres d'influence sur la cinétique de fatigue-

corrosion .
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CHAPITRE II

Procédures expérimentales

II.1 • Matériaux.

Nous avons considéré deux différents aciers duplex Z2CND22 05 fournis en tôles de

diffèrent épaisseur : 1 mm (pour les essais de traction et les essais de dégazage) et 11 m m

(pour les essais de fatigue) .

11.1.1 • Acier duplex considéré pour les essais de traction et pour les dégazages

(Al) .

Pour les essais de traction à lente vitesse de déformation et pour les essais de dégazag e

sous vide, nous avons considéré un acier duplex de l'acier Z2CND2205 avec l a

composition chimique suivante :

Elément C Si Mn S P Ni Cr

% Poids 0,025 0,385 1,428 0,011 0,028 5,639 22,78

Elément Mo Cu Co N 02(ppm)

% Poids 2,941 0,148 _

	

0,160 _

	

0,129 49/54

Cet acier correspond à la nuance commerciale type "Uranus 45N" ; il a été fourni aprés

laminage en tôles de 1 mm d'épaisseur . Les pourcentages de ferrite et d'austénite sont

fonction du traitement thermique ; dans notre cas, elle sont respectivement de 60% et 40%

( ce résultat a été obtenu par la technique de diffraction de rayons X, figure II .1) .
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40,600

	

44,197

	

47,480

Fig. II .1 : Diagramme de diffraction X de l'acier Z2CND22 0 5

La microstructure de l'acier inoxydable austeno-ferritique Z2CND22 05 à l'état d e

livraison est montré dans les photos II .1, II .2 obtenus à l'aide du microscope elettronique à

balayage (MEB) .

Les échantillons ont été préparés par attaque électrolytique dans une solution aqueus e

d'acide oxalique -10% (COOH)2 [Sozanska 1997] . Nous avons utilisé le potentiel de 3 V

pendant 60 s .

L'analyse montre que la microstructure est constitué par des îlots d'austénite noyés dan s

une matrice ferritique . La structure est caractérisé par la présence des zones de ségrégation

soit dans la ferrite soit dans l'austénite et est anisotropique, avec les grains fortement allongé s

sur la direction de laminage. En plus, l'austénite montre des macles dans sa structure .

1

	

1

	

1

	

1

	

1

	

1

	

1

	

1 1

Photo II .1 : Microstructure de l'acier

austéno-ferritique Z2CND2205 à l'état

de livraison (MEB) .
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Photo II .2 : Microstructure de l'acie r

austéno-ferritique Z2CND2205 à l'état

de livraison (MEB) .

Nous avons effectué l'analyse de la composition chimique locale dans les zones de

ségrégation à l'aide du spectromètre à sélection d'énergie LINK couplé avec le MEB JEO L

JSM T220A. Les mesures ont été effectuées sur 10 plages pour chaque région .

Le tableau II .1 montre les coefficients de partage x(a)/x(y) entre les zones de segregatio n

de ferrite et d'austénite obtenus pour le Cr, le Ni, le Mn et le Mo comparées avec celle s

obtenus à l'aide de la microsonde électronique de Castaing [Lacombe 1990] .

Nuance Cr Ni Mn Mo T[°C]

hypertrempe

Z2 CN 234 Az 1,19 0,61 0,89 1,65 980

Z2 CND 22-5 Az 1,19 0,61 0,56 1,66 1040

Z2 CNDU 25-7Az 1,15 0,65 0,87 1,60 1080

Z3 CNDU 21-8 1,18 0,67 0,83 1,30 1100

Z2CND2205 Az 1,20 0,66 0,81 1,63 1050

TABLEAU II .1 : Coefficients de partage des éléments entre phases a et y ( x = x(a)/x(y) )

11.1.2 • Acier duplex considéré pour les essais de fatigue (A2).

Pour les essais de fatigue, nous avons considéré un acier duplex de l'acier Z2CND22 0 5

avec la composition chimique suivante :

Elément C Si Mn P S Cr Ni Mo N

% Poids 0 .019 0.39 1 .51 0.022 0.002 22 .45 5 .50 3 .12 0.169
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Les nronriétés mécani ques sont les suivantes :
Direction Re [MPa] Rm [MPa] A [%] JIC [~/m2]

T 565 827 35 140
L 513 790 39 200

Cet acier correspond à la nuance commerciale type "Uranus 45N" ; il a été fourni à

l'état hypertrempé à partir de 1050 °C suivi d'un refroidissement à l'eau en tôles de 11 mm

d'épaisseur . Les pourcentages de ferrite et d'austénite sont fonction du traitemen t

thermique ; dans notre cas, elles sont respectivement de 50% et 50% ( ce résultat a été

obtenu par la technique de diffraction de rayons X ) .

La microstructure de cet acier à l'état de livraison est montrée sur la photo II .3, obtenue

au microscope optique .

Photo II .3 : Microstructure de l'acier

inoxydable austéno-ferritique Z2CND22 0 5

obtenue au microscope optique

11.1 .3 • Traitements thermiques .

Des traitements thermiques de revenu, sous argon, ont été effectués, pour de s

températures comprises entre 200 et 1050°C, suivis par un refroidissement à l'eau . Dans le

tableau II.2 est résumé la totalité des traitements thermiques effectuées avec les différente s

durées envisagées .

Les températures et les durées des traitements thermiques de revenu ont été choisis avec

la double finalité de fournir une caractérisation la plus complète possible de l'influence d e

toutes le phases secondaires, carbures et nitrures et, en plus, d'analyser d'une façon plu s

approfondie les températures critiques connues par la bibliographie et les résultats de s

essais de traction .
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Durée [heures] —*

Temperature [°C] 4,

1 3 10 20 100 1000

200 Al Al

300 Al Al

350 A l

375 A2 A2

400 A l

450 A l

475 Al Al Al A2

500 A l

550 A l

600 A l

650 A l

700 Al Al Al

750 Al

800 A2 Al Al A l

850 Al

900 Al

1050 Al

TABLEAU II .2 : Températures et durées des traitement thermiques de revenu

effectués sur les deux aciers austéno-ferritiques Z2CND22 05 (Al et A2) .

11.2 • Essais de traction

Pour mesurer la variation des propriétés mécaniques due à la présence d'hydrogène et

étudier ainsi la fragilisation de cet acier par l'hydrogène, nous avons effectué des essais de

traction sur des éprouvettes dont la géométrie est donnée sur la figure II .2 .

Pour les essais de traction, on a utilisé une machine électromécanique . Les essais ont

été effectués à la température ambiante, avec une vitesse de déformation de 10 -6 s-1 . Les

variations de la force exercée sur les éprouvettes en fonction de l'allongement ont ét é

enregistrées sur une table traçante .
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sens du l arrt, nase

4—7

Ji< "1' )i

Figure I1 .2 : Eprouvette de traction

Les courbes force-déplacement ( P - 1 ) ont été transformées en courbes contrainte -

déformation (R - c ), puis en courbes contrainte rationnelle-déformation rationnelle ( a - b

) . Les relations entre ces grandeurs sont les suivantes :

2 3

R Ao
Al

8 .1n0+6) a=R(l+s)

où P est la force appliquée, Ao la section utile initiale de l'éprouvette,1 la longueu r

initiale de l'éprouvette, Al la variation de la longueur de l'éprouvette .

La limite d'élasticité Y .S. (Yield Strenght) et la contrainte maximale U .T.S. (Ultimate

Tensile Strenght) ont été déterminées à partir de la courbe "R - c " .

11.3 • Chargement cathodique .

L'hydrogène peut être introduit dans le métal soit par chargement gazeux [Cohen 1990 ]

soit par chargement cathodique [Wei 1984] .

Le chargement cathodique permet d'introduire des quantités élevées en hydrogèn e

surtout à haute température, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cett e

technologie .

Le chargement a été effectué en condition potentiostatique qui permet d'obtenir une plu s

grande reproductibilité sur la quantité d'hydrogène introduit . En effet, un mantie n

intensiostatique peut introduire moins d'hydrogène, avec une dispersion plus élevée sur l a

quantité d'hydrogène absorbée dans ces conditions .
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L'hydrogène a été introduit dans l'acier duplex soit à la température ambiante en

solution acide, soit à haute température en bain de sels fondus . Plus la température de

chargement est basse et plus la concentration d'hydrogène l'est également ; elle est auss i

plus hétérogène dans l'acier à cause de la différence de coefficient de diffusion d e

l'hydrogène entre l'austénite et la ferrite .

Après chargement, les essais de traction sont effectués moins de 3 minutes après l a

fin du chargement, tandis que pour les essais de dégazage, l'éprouvette est conservée dan s

l'azote liquide, si le dégazage n'est pas réalisé immédiatement .

11 .3.1 • Chargement cathodique en solution aqueuse à la température ambiante .

Pour le chargement cathodique en hydrogène à la température ambiante en solutio n

aqueuse, il n'existe jusqu'à présent aucune normalisation concernant soit la nature de l a

solution, soit la méthode de chargement (potentiostatique ou intentiostatique) .

Dans cette étude nous avons utilisé une solution aqueuse HCl 1 M + 1 g/1 KSCN ave c

ajout d'hydrazine, où KSCN est un promoteur de l'entrée d'hydrogène et lhydrazine u n

dépolarisation anodique qui empèche la formation de Cl2 à l'anode .

La densité de courant cathodique est comprise entre 1 et 18 mA.cm-2 et la durée d e

chargement entre 1 et 7 jours .

Un vernis protecteur a été utilisé pour obtenir le chargement de l'hydrogène uniquement

dans la partie centrale de l'éprouvette .

Les éprouvettes sont tractionnées sans aucun traitement thermique (état de livraison) ,

ou avec un traitement thermique d'hypertrempe 1050°C durant 1 heure, dans le cas d'un e

durée de chargement de 7 jours .

Trois éprouvettes ont été chargées dans chaque cas (traitement thermique de revenu ,

présence ou absence d'hydrogène, durée de chargement et dégazage) .

11.3.2 • Chargement en sels fondus à 200 ou 300°C.

Pour le chargement cathodique à haute température, on a utilisé un bain de sels fondu s

(mélange de sulfates et bisulfates de sodium et potassium ) à 200°C ou à 300°C, e n

appliquant un potentiel cathodique de 4,5 V/Ag . L'hydrogène est produit à partir de

l'hydrolyse de l'eau injectée à l'intérieur du bain . Le chargement cathodique a été effectu é

pour différentes durées : 30 minutes, 1 heure, 3 heures et 20 heures . Avant le chargement ,

on a utilisé une céramique durcissante pour protéger les deux têtes de l'éprouvette . De

cette manière, seulement la partie centrale de l'éprouvette est chargée en hydrogène et la

rupture a une grande probabilité de se produire dans cette partie centrale .

63



Cette technique d'électrolyse de l'eau injectée dans un bain de sels fondus a ét é

appliquée par Elkholy [Elkholy 1977] et par Andriamiharisoa [Andriamiharisoa 1981] au

cas des structures austénitiques . La composition chimique du bain de sels fondus est la

suivante :

Sels utilisées K2 SO4 KHSO4 Na2SO4 NaHSO4

% en poids 13 40 7 40

La figure II .3 présente le schéma de l'appareil de chargement cathodique à haut e
température .

11.4 • Dégazage à 600°C .

Pour chaque condition de chargement en hydrogène, les dégazages ont été effectués

sous vide ( 10"3 Pa ), à la température de 600°C, durant 20 minutes . On mesure

l'augmentation de pression due à la désorption de l'hydrogène . La figure II .4 schématise

l'appareil de dégazage de l'hydrogène .

eau distillée injecté e
goutte à goutte pui s
vaporisée ou dissoutè
dans le bain

o 0

Thermocouple

Electrode de platin

	

~	 Echantillon

	 Electrode deréférence

Fig . II .3 : Schéma de l'appareil expérimental pour le chargement
en hydrogène à haute température dans les sels fondus .

Potentiostat

t	
Ampère

	

Volt

Régulation thermiqu e
200°

sels fondus
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Afin de mesurer la quantité d'hydrogène dans le métal chargé, une pression de 10- 3 Pa

est obtenue à l'aide d'une pompe primaire et d'une pompe secondaire à diffusion d e

mercure. Un four est chauffé à 600°C dans lequel le métal chargé est dégazé et pa r

conséquent, la pression d'hydrogène dans le ballon de dosage augmente . Sur cet appareil i l

existe des pièges à azote liquide interdisant aux autres gaz d'arriver au ballon de dosage . La

quantité d'hydrogène est mesurée avec deux jauges Mac-Leod et Alphatron .

Fig . II.4 : Schéma de l'appareil de dégazage de l'hydrogène

n.5 • Mesure du coefficient de diffusion de l'hydrogène.

Le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'acier inoxydable austéno-ferritiqu e

Z2CND22 05 à l'état de livraison a été mesurée grâce au T .O .M. (Thermal Outgassing

Method) dérivée directement de Neal et al . [Neale 1933] et de Hill [Hill 1928] .

Pour une température d'essai fixée, la solution de l'équation de Fick pour une éprouvett e

plate peut être écrite comme suit [Crank 1975]

65



}
	 QH(t )	 = _ 8 o°	 1	

exp{
DH (2m + 1) 2 7c

Q H (t=) l 2~~a
(2m + 1)z

	

e
2

ou

QH(t)

	

quantité d'hydrogène dégazé [ppm] à l'instant t ;

QH(t,) quantité d'hydrogène dégazé après un temps virtuellement infini [ppm] ;

DH

	

coefficient de diffusion de l'hydrogène [m2s- 1 ], supposé constant ;

t

	

temps de dégazage [s] ;

e

	

épaisseur de l'éprouvette [m] .

Il faut remarquer que QH(t ) et QH(t-) sont mesurés à température constante (figure

II.5 et I1.6) .

Q H
[ppm

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

t [s
Figure II .5 : Courbes de dégazage QH(t) - t pour l'acier inoxydable austéno-ferritiqu e

Z2CND22 05 .

40

50

30

20

10

QH(t °x>---,il,
D a

Température d'essai :
T~ = 300° C
T2 = 420°C
T 3 = 500°C

0
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r
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

t [s
Figure II .6 : Courbes de dégazage normalisées QH(t) /QH(too) - t pour l'acier

inoxydable austéno-ferritique Z2CND22 05 .

La série de l'équation II .1 convergeant très vite, en se limitant au premier terme (m = 0) ,

	 QH(t )le rapport

	

= 0,5 , correspondant a 40, peut être simplifié ( avec une
QH(t=oo )

erreur de 10-3 %) :

0 .0492 e 2

t 0, 5

La relation (II .2) permet de calculer le coefficient de diffusion à une températur e

constante de dégazage ; pour les aciers inoxydables duplex, cette méthode est limitée à de s

valeurs modérées de la température . Pour des température élevées (>600°C) la vitesse d e

dégazage est trop rapide pour mesurer t0 , 5 précisément . Pour des températures plus basse s

(<150°C), la durée de dégazage devient trop longue, avec risque de contamination de la

surface de l'éprouvette, même à basse pression (10-3 Pa) .

Avec l'appareil dont nous disposions, il a été possible de mesurer des coefficients d e

diffusion compris entre 10- 12 et 10-9 m2s-1 , pour des éprouvette de 1 mm d'épaisseur ,

correspondant à des valeurs de tp , 5 comprises entre 20 et 5 .104 s .

Tl = 300° C

T2 = 420° C

T3 = 500°C

t 0,5
Température d'essai :

II

0

DH = (II.2)
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H.6 • Mesure de l'énergie d'activation des pièges dans l'acier duplex Z2CND22 05 à

l'état de livraison .

L'énergie d'activation des pièges dans l'acier austéno-ferritique à l'état de livraison, a ét é

déterminée par analyse thermique [Choo 1982, Hong 1983, Lee 1983, Lee 1984, Lee 1987] .

Si l'on considère les caractéristiques du dépiégeage de l'hydrogène dans l'acier duplex, pou r

une vitesse de chauffage (0) constante, la cinétique de dépiégeage de l'hydrogène est donné e

par la relation (I .2) .

ain(®/T)

	

E__
(1.2)

a(liTc )

	

R

Il est possible de calculer Ea (énergie de dépiégeage) comme étant la pente, dans le

diagramme ln (O / Tc )— (ii Tc ), de la droite ln

	

= R
Tc

+ este .
T i

Dans notre étude, nous utiliserons quatre vitesses de chauffage 1, 3, 6 et 10°C/min, pou r

calculer l'énergie de dépiégeage .

11.7 • Essais de fatigue.

11 .7.1 • Rappels.

Certaines pièces ou structures présentent des défauts à l'état brut de fabrication, ou de s

fissures amorcées en service à partir de défauts ou de zones de concentrations de contraintes .

La détermination de la durée de vie de tels éléments passe par la connaissance de la vitesse de

propagation de la fissure en fonction des conditions de chargement mécanique et de l a

microstructure .

En fatigue, la propagation d'une fissure apparaît lorsque AK au cours d'un cycle d e

chargement mécanique est supérieur au seuil de propagation OKs . Cette propagation est

limitée par la rupture brutale de la pièce lorsque le facteur d'intensité de contraintes atteint un e

valeur supérieure à Ki au cours d'un cycle . Entre ces deux extrêmes, il existe un domaine de

propagation qui peut s'exprimer par une relation linéaire entre le logarithme de la vitesse d e

propagation daldN et le logarithme de l'amplitude de la variation du facteur d'intensité d e

contraintes . Cette vitesse de propagation caractérise la résistance à la propagation stable d'un e

fissure sous chargement cyclique, pour un matériau donné .
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II .7.2 • Méthode de mesure de la vitesse de propagation d'une fissure .

La mesure de la vitesse de propagation d'une fissure est réalisée sur une éprouvett e

classique de mécanique de la rupture, préfissurée en fatigue . La longueur de la fissure est

mesurée optiquement en fonction du nombre de cycles ou par d'autres méthodes décrites plu s

loin .

Ces données font ensuite l'objet d'une analyse numérique pour déterminer la vitesse 'de

propagation da/dN exprimée en fonction du nombre de cycles . Pour chaque longueur d e

fissure pour laquelle la vitesse de propagation a été calculée, on calcule l'amplitude du facteu r

d'intensité de contraintes AK. Le principe de cette mesure est indiqué à la figure 11 . 7

Les essais de fissuration par fatigue à l'air ou en présence d'hydrogène externe

(sous polarisation cathodique), ont été réalisés dans notre cas, sur une machine "MTS "

hydraulique à servo-valve, programmable, de capacité 250 kN et sur une machine

"INSTRON", également hydraulique à servo-valve, programmable, de capacité 100 kN .La

figure II .8 représente le dispositif de chargement cathodique pendant la fissuration par fatigue .

a, (mm)

Mesure de

a = f(N)

N, (cycles)

Calcul de (da/dN)a i
Calcul de

DK__ ~

AP .

	

.Vd
AK=	 ~W~

Courbe de propagation
daldN = f(AK )

z
A

log (AK)

Figure II .7 : Principe de la détermination de la vitesse de propagation d'une fissure en fatigue .
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Figure II .8 : Schéma de montage de chargement cathodique pendant l'essai de fissuration

en fatigue - corrosion .

Rappelons que le facteur d'intensité de contraintes cyclique est calculé par la formul e

suivante :

OK = OP Y .Z
B . W

avec OP : charge cyclique appliquée (daN) ;

B : épaisseur de l'éprouvette (m) ;

W : largeur de l'éprouvette (m) ;

a : longueur de la fissure (m) ;

Y : polynôme à l'aide duquel on peut calculer le facteur d'intensité de contrainte s

cyclique AK, pour chaque valeur de "a" . Pour l'éprouvette sollicitée en tension à entaill e

latérale "type SENT", le polynôme Y est donné par la formule :

W a

	

a W

	

W

	

w
4

Y =1,99— 0,41(-) + 18,7O( )— 2 — 38, 48
—a3

+ 53,85(-1)

	

(11 .4)

Comme il existe une longueur limite de fissure "ar, d'où une valeur de (AKf), au-dessus de

laquelle les conditions d'application de la mécanique de la rupture ne sont plus valables et l a

rupture ductile intervient, on a :

AK ~ AK f = 26 y
2, 5

Les mesures de la longueur de la fissure ont été effectuées par plusieurs méthode s

- une méthode mécanique : capteur à jauge s

- une méthode électrique : chute de potentiel sous courant contin u

b o G--
EA ER ET

Potentiostat

Cellule en plexiglas

ET = électrode de travai l

ER = électrode de référence

EA = électrode auxiliaire

o
Eprouvette

(II .3 )
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- une méthode optique : loupe binoculaire .

II .8• Conditions d'essais .

Les essais de propagation de la fissure par fatigue ont été effectués dans différent s

environnements avec une forme d'onde sinusoïdale pour la charge, à la température de 206C .

Touts les autres conditions sont données dans le tableau II .3 .

En plus, il est nécessaire de spécifier que :

- la résistance à la propagation de la fissure de fatigue dans l'acier duplex après revenu à

800°C pendant 1 heure a été considérée seulement pour le rapport de charge R = 0,5 . En effet ,

la microstructure obtenue après ce revenu ne permet pas un amorçage facile de la fissure .

Plusieurs essais de fatigue ont dû être annulés à cause de ruptures en correspondance avec le s

trous de fixation des éprouvettes, probablement dues à des défauts d'usinage ;

- la propagation de la fissure par fatigue sous chargement cathodique en hydrogène a ét é

effectuée avec bullage d'argon au voisinage de la contre-électrode de platine, pour éliminer

l'influence, sur les processus cathodiques, de la présence de l'oxygène .

Les résultats des essais de fatigue ont été élaborés à l'aide d'un programme QBASI C

(FATIGUE-FPLUS) que nous avons développé ) , avec les finalités suivantes :

- obtenir les résultats da/dN-AK à partir des valeurs a-N, d'après la norme ASTM E647 ;

- déterminer les paramètres des relations empiriques de Paris-Erdogan, Collipriest e t

Forman ;

- permettre la comparaison des résultats entre plusieurs essais de fatigue .

1 Pour obtenir le programme :
Ing. Francesco Iacoviello
Università di Cassino
Dipartimento di Ingegneria Industrial e
via G.di Biasio 43, 03043, Cassino (FR), Itali e
tel. ++39.776.29968 1
fax. ++39.776 .310812
e-mail : iacoviello@ing .unicas .it
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Fatigue à l'air Fatigue dans

l'eau de mer

Fatigue dans une solution

aqueuse acid e

Amorçage Propagation Amorçage Propagation Amorçage Propagation

10 1 0

Fréquence 30 30 10 1 10 1

[Hz] 50 5 0

0, 1

R 0.1 0,5 0,1 0,1 0,1 0, 1

0,75

eau de mer Solution

synthétique aqueuse de

Milieu air du lab . air du lab . air du lab . + acide

acétique

(pH=4)

air du lab . H2SO 4 (1N)

Potentie l

cathodique

=_ == == -1 .2 V/ECS == -1 .0 V/EC S

sans T.T . sans T .T .

Traitements 375°C-100h 375°C-100h

thermiques 375°C- 375°C-1000h sans T.T . sans T .T . sans T .T . sans T.T .

1000h 475°C-1000h

475°C- 800°C-1h

1000h

800°C-l h

Mesure

fissure

(1) + (3) (1) + (3) (2) + (3) (2) + (3) (2) + (3) (2) + (3)

Tableaux II .3 : Conditions d'amorçage et de propagation des fissures de fatigue .

(1) capteur à jauges

(2) chute de potentiel sous courant continu

(3) loupe binoculaire
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CHAPITRE III

Résultats expérimentaux

III.1 • Introduction.

Les résultats expérimentaux seront présentés en tenant compte de la façon de charge r

l'hydrogène dans l'acier duplex . Chaque type de résultats fera l'objet de deux paragraphes : le

premier sera utilisé pour montrer les résultats obtenus, les diagrammes utilisés et les photo s

faites au microscope optique ou au MEB ; le deuxième paragraphe sera utilisé pour

synthétiser les résultats et pour effectuer la discussion à l'aide des autres diagrammes dérivé s

des résultats obtenus .

Au cours de la discussion des résultats d'essais de traction à basse vitesse de déformation ,

on utilisera deux indices de fragilisation, définis respectivement à l'aide de la déformatio n

maximale et de la résistance maximale. Comme le montreront les résultats ci-après, la premie r

indice est utilisable pour des températures de revenu inférieures à 600°C, où la fragilisatio n

par précipitation d'autres phases n'est pas tellement élevée . Le deuxième est préférable pou r

des températures de revenu supérieures à 600°C, où la déformation à rupture de l'acier san s

hydrogène est déjà très basse du fait de la précipitation d'autres phases, carbures et nitrures .

En effet, pour des températures de revenu supérieures à 600°C, la fragilisatio n

supplémentaire due à l'introduction d'hydrogène est difficile à mettre en évidence par l a

mesure de la déformation à rupture ; c'est la résistance maximale qui est alors plus sensible à

la fragilisation par l'hydrogène .

Les deux indices de fragilisation choisis (exprimés en %) sont définis par les relations

suivantes :

F% _
Emax sansH — EmaxavecH 100

E max sansH

et :
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= R msansx — R mavex
100

R H

III .2 • Hydrogénation de l'acier duplex Z2CND22 05 en solution aqueuse.

Le chargement cathodique a été effectué avec trois différentes densités de couran t

cathodique : 1, 10 et 17,85 mA.cm-2 . Les résultats dosages d'hydrogène effectués par

dégazage après hydrogénation, pour les deux premières densités de courant, sont trop faible s

et l'indice de fragilisation obtenu est aussi très bas avec une dispersion très élevée . C'est

pourquoi, par la suite, on a utilisé une densité de courant de 17,85 mA .cm"2 ; ainsi, la figure

III.1, montre la variation de la quantité de l'hydrogène désorbé en fonction de la durée de

chargement cathodique : on peut ainsi atteindre des quantités très élevées, jusqu'à 150 ppm .

Quantite 15 0

d'hydrogène

(ppm) 100

50

0

Ces résultats montrent, pour l'acier à l'état de livraison, qu'il existe une durée de

chargement à la température ambiante optimale pour laquelle Q H désorbée à 600°C est

maximale . Cependant, pour l'acier austénitisé à 1050°C pendant 1h, c'est-à-dire une structur e
—

exempte de dislocations et n'ayant aucun carbure, QH est faible, figure III .1 . Notons que la

quantité d'hydrogène mesurée dans ce cas, représente celle qui est absorbée sur la surface et à

de faibles profondeurs par rapport à celle-ci .

(III .2)

Figure III .1 : Quantité

d'hydrogène désorbé à

600°C en fonction de la

durée de chargement

cathodique

	

à

	

la
Durée de chargement (jours) température ambiante .

0 2 4 6 8

74



III .2.1 • Chargement en solution aqueuse à la température ambiante : Résultat s

d'essais de traction .

La figure III .2 montre l'évolution des indices F % et % en fonction de la durée d e

chargement, pour des éprouvettes chargées en solution aqueuse à la température ambiante :

Figure III .2 : Indices de

fragilisation F % et % en

fonction de la durée du

chargement cathodique .

D'après les résultats des essais de traction, on observe que les indices de fragilisatio n

accroissent lorsque la durée de chargement augmente, bien que la Q H obtenue soit maximale

pour un chargement cathodique de trois jours . En outre, la fragilisation par l'hydrogène es t

beaucoup moins prononcée pour les éprouvettes traitées à 1050°C : ceci concorde avec les

résultats des dégazages, donnant une quantité d'hydrogène nettement plus faible .

111 .2.2 • Synthèse et discussion des résultats .

L'analyse des résultats des essais de traction à vitesse lente de déformation, des essais d e

dégazage à 600°C et l'analyse des surfaces de rupture au MEB, montrent que le chargement

en solution aqueuse n'est pas le meilleur moyen pour charger en hydrogène l'acier austeno-

ferritique Z2CND22 05 .

Le chargement à la température ambiante (20°C) conduit à un coefficient de diffusion d e

l'hydrogène très faible (environ 10- 12 cm2s- 1 ) et il est difficile de charger entièrement et de

façon homogène toute l'épaisseur de l'éprouvette, même pour de longues durées de

chargement . De toute façon, la zone superficielle et fragilisée augmente lorsque la durée d e

chargement augmente . La fragilisation concerne surtout les grains ferritiques plutôt que le s

100
F%

8 0

60

4 0

20

25

%
2 0

1 5

1 0

5

0
0

	

2

	

4

	

6

	

8

Durée de chargement (jours)
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grains austénitiques . La fragilisation des grains austénitiques a lieu seulement pour des durée s

de chargement très élevées .

M.3 • Choix des conditions de chargement en bain de sels fondus à haut e

température.

Le chargement en hydrogène doit assurer une complète pénétration de l'hydrogène dan s

l'éprouvette, avec une bonne reproductibilité des résultats et une fragilisation uniforme dan s

toute l'épaisseur de l'éprouvette . Pour cela, nous avons utilisé deux températures d e

chargement, en bain de sels fondus, 200 et 300°C .

III.3.1 • Courbes de polarisation cathodique à 200°C et à 300°C.

Pour choisir les conditions optimales du chargement cathodique, nous avons tout d'abor d

tracé les courbes de polarisation cathodiques potentiostatiques (temps du maintien = 20

minutes à chaque niveau de potentiel fixé) dans le bain de sels fondus à 200°C et à 300°C ,

dans lequel nous injectons de l'eau, qui se dissout et se ionise ensuite, figure III .3 . Pour

comparaison, nous avons également présenté sur cette figure les courbes de polarisation pou r

l'acier AISI 304L (Z2CN1 8 10) .
Les courbes de polarisation de l'acier duplex Z2CND22 05 ne présentent pas de maxim a

ou de minima, mais une augmentation continue de courant cathodique en fonction d'un e

polarisation cathodique croissante .

D'après les résultats donnés dans la figure 111 .3, nous avons choisi les conditions d e

chargement cathodique suivantes :

1) pour la température de chargement de 300°C, le potentiel cathodique appliqué EC est

égal à -2 V/Ag, ce qui correspond à une densité de courant cathodique de l'ordre de 500

mA.cm"2 .

2) pour la température de chargement de 200°C, EC = -1,5 V/Ag, ce qui correspond à

120 mA.cm2environ .

La choix de ces valeurs de courant répond aux exigences suivantes :

- à 300°C, il ne fait pas consommer par électrolyse plus d'eau dissoute dans le bain (l a

solubilité diminue lorsque la température augmente), que la quantité apportée par l e

barbottage, d'où une limitation de l'intensité .

- à 200°C, on a alors atteint un courant limite de diffusion, probablement lié à des

mécanismes de transport des espèces actives au sein de l'électrolyte .
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Potentiel (Volt/Ag )
-2

	

- 1

9 = 200°C

8 = 300°C

acier Z2CN181 0

acier Z2CND2205 -750

b

v)

Q

Figure III .3 : Courbes de polarisation potentiostatiques en bain de sels fondus .

Pour les deux températures de chargement cathodique, des essais de dégazage à 600° C

sous vide ont été effectués sur l'acier brut de livraison, en fonction de la durée de chargement

dans les conditions cathodiques définis précédemment .

Le tableau III .1 suivant et la figure III .4 donnent les résultats de dégazage les valeurs

QH de la quantité d'hydrogène désorbé sous vide à 600°C et l'indice de fragilisation e n

fonction de la durée du chargement cathodique .

Température et durée de

chargement

Qn , ppm F%

300°C - 20h 46 100

200°C - 20h 82 96

200°C - 3h 42 96

200°C - 1h 18 91

200°C - 0.5h 12 89

200°C-1 h + 80 j dégazage à 20°C _

	

10 81

Tableau III .1 : QH et F% mesurés à 600°C après chargement dans les sels fondus .
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10 0

8 0

Q x
(ppm)

6 0

Tc =200°c
X

Tc = 300°C

40

20

0
0

D

t-- Tc = 200°C + dégazage à 20°C
pendant 80 our s

10

	

15

	

20

	

2 5

Durée du chargement (heures)

Figure III .4 : Quantité d'hydrogène
en fonction de la durée de
chargement en bain de sels fondus, à
200°C et à 300°C .

5

La figure III .4 montre que :

1) si l'on considère une même température de chargement (200°C), la quantit é

d'hydrogène augmente avec la durée du chargement, pour l'intervalle de durée considér é

(1 à 20 heures) ;

2) si l'on considère une même durée de chargement (20 heures), il est possible d'introduir e

plus d'hydrogène dans l'acier duplex à 200°C plutôt qu'à 300°C .

Cette baisse d'efficacité de l'hydrogénation pourrait être due à la présence d'une plu s

grande quantité de bulles d'hydrogène (moléculaire) décroches sur la surface (courant plu s

élevé), limitant la surface active permettant l'absorption de l'hydrogène .

Une autre interprétation possible réside dans le taux de remplissage des pièges . Des lors

que la température de chargement est suffisante pour assurer une diffusion complète pour l a

durée de 20 heures, plus cette température est élevée, plus la quantité de pièges vides devien t

élevée . Il en résulte que la quantité totale dans l'acier est plus faible à 300°C qu'à 200°C .

III.3.2 • Influence de la durée de chargement sur les résultats des essais de traction à

vitesse lente de déformation .

Comme le montre la figure III .4, des durées plus longues de chargement cathodiqu e

correspondent à une quantité d'hydrogène absorbé plus élevée. La figure III .5 montre

l'évolution des courbes de traction à vitesse lente de déformation pour différentes durées d e

chargement cathodique à 200°C, comparées avec celles décrivant le comportement de l'acier

sans chargement en hydrogène, à l'état de livraison .

Cette figure montre une évidente influence de la durée de chargement, pour des durée s

jusqu'à 3 heures : la fragilisation correspondant à cette durée est presque complète . En effet ,
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la courbe de traction correspondant à une durée de chargement de 20 heures est sensiblemen t

la même que pour une durée de 3 heures .

La reproductibilité des résultats est toujours très élevée, pour toutes les durées de

chargement, et les courbes de traction présentent peu de différences, pour l'acier dans le s

mêmes conditions et chargé de la même façon .

1100

(MPa) 900

700

500

Non chargé

203 1

	

0, 5
(heures)

	

300 ,	 . J1	 .

	

0

	

0,02

	

0,04 0,060,1

	

0,2

	

0
E

Figure III .5 : Courbes de traction, pour différentes durées de chargement en bain de sel s

fondus (200°C)

M.3.3 • Synthèse des résultats .

D'après les résultats précédents, nous avons donc choisi les conditions suivantes d e

chargement en bain de sels fondus :

Température = 200°C

Durée = 3 heures

Potentiel = -1,5 V/Ag

111.4 • Diffusion de l'hydrogène

Le comportement de l'hydrogène dans l'acier inoxydable austéno-ferritique Z2CND22 05 a

été analysé à l'aide de la technique T .O .M. (Thermal Outgassing Method), décrite dans l e

paragraphe II .5. Cette méthode a permis d'obtenir des coefficients de diffusion de l'hydrogèn e

,3
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dans la structure austéno-ferritique à différentes températures, et de calculer l'énergi e

d'activation du processus d'après la loi d'Arrhénius :

D = D o exp —

		

(111 .3 )
RT

De plus, la méthode du dégazage thermique a été appliquée à une structure austénitique

(AISI A286) et les résultats ont été comparés avec ceux obtenus au moyen de la perméation .

Les coefficients de diffusion de l'hydrogène dans l'acier duplex sont présentés à la figur e

III .6 . Sur cette figure, on a comparé les résultats obtenus au moyen de la méthode T .O .M .

(acier duplex 22 05, à l'état de livraison, et acier austénitique stable AISI A286, restauré) et

les résultats obtenus au moyen de la technique de perméation ( aciers duplex 22 05 et 22 0 6

[Sentance 1992, Wang 1990], AISI 301 [Alstetten 1986], acier ferritique AL 29-4- 2

[Altstetten 1986]) . Dans l'intervalle de température considéré, les résultats obtenus pa r

T.O.M . bien cohérents avec les résultats obtenus par perméation .

T [°C]
600 40010-

8 ]0
-9

20Zoo

s'

s'

s'

B

AISI A286

Z2CND2205

AL 29-4-2 acier ferr . [Alstetter 86]

AISI 301 avec a ' = 60% [Alstetter 86].

	

Duplex 2206 avec a =56% [Hutchings 91 ]
o Duplex 2205 [S1entance 92] ,

2,0

	

2,5

	

3,0

	

3,5

1000/T [K ]- 1

Figure III .6 : Coefficients de diffusion de l'hydrogène obtenues par T .O.M. sur l'acier

duplex 2205 et sur l'acier austénitique stable AISI A286, comparés avec ceux obtenus par

perméation sur l'acier ferritique AL 29-4-2, les aciers duplex 22 05 et 22 06 et l'acie r

austénitique AISI 301 à 60% de martensite d'écrouissage .

-14
10

1,0 1,5
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La diffusion de l'hydrogène dans l'acier austéno-ferritique à l'état de livraison, en absenc e

de phases secondaires, nitrures ou carbures précipités, dépend de la structure austeno-

ferritique . Pour chaque température considérée, les coefficients de diffusion de l'hydrogèn e

sont intermédiaires entre les valeurs relatives à la diffusion de l'hydrogène dans l'austénite e t

dans la ferrite .

Si l'on considère la microstructure de l'acier duplex (photo II .1), évidemment influencéé

par le laminage, et composée par des grains plats de ferrite et d'austénite allongés selon l a

direction de laminage, il est possible d'utiliser un modèle "en série" du comportement de

l'hydrogène dans l'acier duplex (Annexe I) :

1

	

fa

DHd D HŒ D Hy

(IIIA)

ou :

DHd : coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'acier duplex ;

DHa, : coefficient de diffusion de l'hydrogène dans la ferrite ;

DH1 : coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'austénite ;

fa, : fraction volumique de ferrite dans l'acier duplex ;

f7 : fraction volumique d'austénite dans l'acier duplex .

La figure III .7 montre la bonne corrélation entre le modèle (III .4) et les résultat s

expérimentaux pour l'acier austeno-ferritique Z2CND22 05 .

D'après les résultats obtenus, la relation numérique établie entre les coefficients d e

diffusion et la température (loi d'Arrhénius) est la suivante :

D Hd = 5,59 10 -8 exp
RT

Le valeur de 33,5 kJ/mol est l'énergie d'activation "moyenne" pour la diffusion d e

-33,5 ±1,5(kJ/moi
l
)1

l'hydrogène dans l'acier duplex et cette valeur est intermédiaire entre celle correspondant à l a

phase ferritique (7 kJ/mol pour T >170°C, 33,7 kJ/mol pour T<170°C [Alstetter 1986]) et

à la phase austénitique (environ 50 kJ/mol [Alstetter 1986]) .
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Figure III .7 : Modèle "en série" (III .4) utilisé pour calculer le coefficient de diffusion de

l'hydrogène dans l'acier 2205, comparé avec les résultats expérimentaux .

111 .4.1 • Synthèse et discussion des résultats

La méthode du dégazage thermique (T .O.M.) permet d'obtenir des résultats comparables

avec ceux de perméation . L'avantage de cette méthode est la plus grande facilité à obtenir les

valeurs des coefficients de diffusion, pour des valeurs numériques comprises entre enviro n

10-12 et 10-9 m2 s- 1 (paragraphe II .5) .

Les valeurs obtenues dépendent de la température (d'après la loi d'Arrhénius III .3), de la

fraction volumique et de la distribution des différentes phases (ferrite et austénite), d'après l a

relation (III .4) .

Pour l'acier austéno-ferritique Z2CND22 05, dans l'intervalle de température analysé (150-
600°C), la relation III .5 donne une énergie d'activation EH de 33,5 kJ/mol environ. Cette

valeur est comprise entre celles correspondant à la diffusion dans l'austénite et dans la ferrit e

pure [Altstetten 1986, Quick 1979] .

3,5
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La connaissance de l'influence de la température sur la diffusion de l'hydrogène es t

importante pour définir les conditions de chargement cathodique, afin d'obtenir u n

chargement de l'éprouvette uniforme .

La température de chargement cathodique de 200°C et la durée de 3 heures assurent un

chargement uniforme de l'éprouvette dans toute l'épaisseur, avec une quantité d'hydrogène d e

45 ppm environ, pour l'acier étudié dans les conditions de livraison .

M.5 • Détermination de l'énergie d'activation des pièges dans l'acier duplex à l'état d e

livraison.

La méthode de l'analyse thermique a été appliquée pour mesurer l'énergie d'activation de s

pièges présents dans l'acier austéno-ferritique à l'état de livraison . Les pièges présents dans l'acier

duplex Z2CND22 05 à l'état de livraison sont principalement les joints de grain et les dislocation s

(type de pièges moins énergétiques [Pressouyre 1978]) .

Les résultats de l'analyse thermique sont montrés à la figure III .8 . Chaque courb e

correspondant à une vitesse de chauffage donnée, a été réalisée trois fois, et les valeurs obtenue s

Tc (température de vitesse maximale de dégazage de l'hydrogène) ont montré une variation

maximale de ± 8°C .
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Figure III .8 : Analyse thermique de l'acier Z2CND2205 à l'état de livraison .
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M.5.1 • Synthèse et discussion des résultats .

L'énergie d'activation des pièges Ea a été calculée d'après les résultats de dégazage obtenus à

différentes vitesse de chauffage, et d'après la relation II . 5

Ea = 3 5 .2 ± 2 kJ/mol

Si l'on compare EH (33 . 5 ± 1 .5 kJ/mol) avec Ea, et si l'on considère que l'énergie d'interactio n

piège - hydrogène est définie d'après la relation Eb = Ea - EH, il est évident que l'effet des pièges

présents dans l'acier à l'état de livraison, est négligeable .

Cet résultat confirme la validité de la relation III .4 où la contribution des pièges n'est pa s

considérée, mais simplement les contributions relatives de la diffusion de l'hydrogène dans l a

ferrite et dans l'austénite .

III .6 • Influence de la microstructure sur la quantité d'hydrogène absorbé .

La quantité d'hydrogène absorbé dépend de la microstructure de l'acier . La figure III .9 montre

l'évolution de la quantité d'hydrogène dégazé à 600°C durant 20 minutes, en fonction de l a

température de revenu ( durée 3 heures) .

5 0

Qll
(ppm) 3 0

20

10

4

600

	

800 1000o 200 400

Température de revenu (°C)
Figure III .9 : Quantité d'hydrogène dégazé sous vide pendant 20 minutes à 600°C, en fonction

de la température de revenu .

La température et la durée de dégazage assurent une sortie de l'hydrogène presque complèt e

de l'hydrogène, qui peut intervenir dans les mécanismes de fragilisation . La quantité résiduelle est
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si profondément piégée, qu'elle ne peut influencer le comportement mécanique . Des essais d e

dégazage à fusion effectués sur des échantillons déjà dégazés à 600°C, ont montré en effet que l a

quantité résiduelle est indépendante du traitement thermique (environ 3 ppm) .

Nous avons aussi considéré pour trois températures de revenu (475, 700 et 800°C) l'influence

de la durée du revenu (3, 10 et 100 heures) : la quantité d'hydrogène absorbé ne dépend pas d e

ce paramètre .

111.6 .1 • Synthèse et discussion des résultats .

Les conditions de dégazage choisies (600°C, 20 minutes, sous vide initial de 10' 3 Pa) assurent

un dégazage presque total des échantillons d'acier duplex soit à l'état de livraison, soit e n

présence de différentes phases intermétalliques, carbures et nitrures, avec une quantité résiduell e

indépendante du traitement thermique .

La variation de la quantité d'hydrogène avec la température de revenu est en relation avec soi t

la décomposition spinodale (à 475°C) soit la précipitation de la phase 6 et d'autres phases

intermétalliques, carbures et nitrures (environ à 800°C) . Les deux minima observés montrent un e

diminution de la quantité d'hydrogène respectivement de 45 et 55% environ .

Par contre, la microstructure exempte de phases intermétalliques, peut absorber avec un e

quantité d'hydrogène constante, qui ne depend pas du traitement thermique de revenu, tant pou r

des températures modérées (< 475°C, pour lesquelles il y a une éventuelle restauration d e

l'acier), que pour des températures intermédiaires (entre 475 et 800°C, avec une diminutio n

évidente de la densité des dislocations), ou encore pour des températures plus élevées ( > 800°C ,

avec une éventuelle ferritisation de l'acier) .

La variation de la quantité d'hydrogène n'est pas due à une variation du potentiel de corrosio n

avec la microstructure . La variation du potentiel de corrosion a été enregistrée pour l'acie r

duplex 22 05 à l'état de livraison et après différents traitements de revenu : ni le potentiel initial,

ni son évolution après plusieurs heures (jusqu'à 20 heures) ne sont influencés par l a

microstructure .

Probablement, la quantité d'hydrogène absorbé dépend de la solubilité et de la diffusivité d e

l'hydrogène, lesquelles dépendent des modifications microstructurales . La durée de revenu n'a

pas d'influence parce que la température de 475°C correspond à une transformatio n

microstructurale qui n'est complète qu'après 30000 heures [Guttmann 1991], tandis que les

températures de 700 et 800°C correspondent à des modifications qui sont complètes après de 3

heures seulement .
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111.7 • Influence de la microstructure sur la fragilisation de l'acier duplex Z2CND22 05.

Les figures III .10 et 111.1 1 montrent les variations de Re, Rm et cm% en fonction de l a

température de revenu, en absence d'hydrogène, obtenues par des essais de traction avec une

vitesse de déformation lente, pour des températures de revenu comprises entre 200 et 1050°C et

pour une durée de revenu de 3 heures .

Les photos III .1 à III .3 montrent les surfaces de rupture obtenues après essai de tractio n

effectué sur l'acier inoxydable austéno-ferritique Z2CND22 05, soit à l'état de livraison, soi t

après traitement thermique de revenu à 475°C ou à 800°C pendant 3 heures .

La surface de rupture de l'acier à l'état de livraison est caractéristique d'une rupture ductile ,

avec formation de cupules sur toute la surface (photo III .1) . Ce type de rupture est le même pou r

l'acier après traitement thermique de revenu à 475°C . La durée de revenu (3 heures) n'est pa s

suffisante pour modifier la microstructure et diminuer ainsi la ductilité (figure III .1 1) . La rupture

est encore ductile avec formation de cupules (photo III .2) .

Après traitement thermique de revenu à 800°C durant 3 heures, la précipitation des phase s

secondaires, carbures et nitrures, est tellement complète que la ductilité diminue jusqu'à 1-2 %

(figure 111 .1 1) . La surface de rupture est très fragile (photo III .3), et des fissures secondaires

intergranulaires sont apparentes .
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Figure III .10 : Variation de Re et de Rm (MPa) en fonction de la température de revenu, pour

une durée de revenu de trois heures .
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Figure III . 1 1 : Variation de Em % en fonction de la température de revenu, pour une durée d e

revenu de trois heures .

Photo III .1 : Surface de rupture

après traction de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 à l'état de

livraison, en absence d'hydrogène

(MEB) .

Photo III .2 : Surface de rupture

après traction de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 après revenu

de 3 heures à 475°C, en absence

d'hydrogène (MEB) .
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Photo II1.3 : Surface de rupture

après traction de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05, après revenu

de 3 heures à 800°C, en absence

d'hydrogène (MEB) .

Pour les trois températures de revenu, on a considéré aussi l'évolution de la précipitation de s

différentes phases . La figure III .12 donne l'évolution de Rm, pour les températures de revenu d e

475, 700, 800°C, en fonction du temps de revenu (3, 10 et 100 heures) .
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Figure III .12 : Variation de Rm (MIPa) en fonction de la durée de revenu .

111.7.1 • Synthèse et discussion des résultats.

Les variations de Re et Rm en fonction de la température de revenu en absence d'hydrogèn e

présentent deux maxima à 475 et à 800°C correspondant respectivement à la décompositio n

spinodale a -> a' et à la précipitation de la phase 6. Le minimum observé vers 700 - 750°C es t

dû à la formation de la phase x et des carbures M23C6 .
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La diminution de la ductilité Em%, figure III .11, est très importante à 800 °C, tandis qu'à

475°C cette diminution n'est pas tellement évidente . Pour la température de revenu de 1050°C, i l

y a une complète récupération de la ductilité, avec des valeurs correspondantes de Rm inférieure s

à celle de l'acier à l'état de livraison .

Si l'on considère des temps de revenu différents, il est possible d'observer les effets de

l'évolution de la microstructure et son influence sur le comportement mécanique . Cette influence

est différente selon la température considérée .

Pour les trois températures de revenu les plus intéressantes (475, 700 et 800°C), on a

considéré trois durées de revenu. Pour les températures de revenu de 475°C et de 700°C, les

transformations microstructurales se produisant dans la ferrite entraînent une évolution de s

propriétés mécaniques, figure III .12. Par contre, cette évolution est négligeable pour la

température de revenu de 800°C, parce que la formation de la phase 6 et des carbures est déj à

complète après 3 heures .

111 .8 • Influence de la microstructure sur la fragilisation par hydrogène de l'acier duplex

Z2CND22 05 .

Les essais de traction effectués à lente vitesse de déformation sur l'acier duplex après reven u

et chargement en hydrogène ont donné les résultats présentés figure III .13 et III .14 .
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Figure III .13 : Evolution de Re et Rm (MPa) en fonction de la température de revenu. Acier

Z2CND22 05 chargé en hydrogène .
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Figure III . 14 : Evolution de sn, % en fonction de la température de revenu, pour une durée

du revenu de trois heures . Acier Z2CND22 05 chargé en hydrogène .

L'analyse de la morphologie des surfaces de rupture effectuée au MEB montre que le s

surfaces de rupture sont très fragiles ; les cupules ne sont plus présentes, et des fissure s

secondaires se forment pendant la déformation . La photo III .4 montre la surface de rupture pou r

l'acier duplex Z2CND22 05 à l'état de livraison, chargé en hydrogène . L'importance des surface s

fragiles est évidente, avec une fissure secondaire très grande . La photo III .5 (acier duplex aprè s

revenu à 475°C-3 heures) montre encore une surface de rupture très fragile . Pour l'acier à l'état

de livraison, ou après revenu à 475°C pendant 3 heures, il est possible d'observer de petite s

zones ductiles, insuffisantes pour permettre d'obtenir une ductilité plus élevée .

Photo III .4 : Surface de rupture

après traction de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 à l'état d e

livraison, après chargement en

hydrogène (MEB) .
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Photo III .5 : Surface de rupture

après traction de l'acier austéno-

ferritique Z2CND2205, revenu à

475°C pendant 3 heures, après

chargement en hydrogène (MEB) .

La présence d'hydrogène dans l'acier duplex revenu 3 heures à 800°C induit une diminutio n

supplémentaire de la ductilité . La surface de rupture montre encore une fragilisation complète ,

avec des fissures secondaires intergranulaires plus longues (photo III .6) .

Photo III .6 : Surface de rupture

après traction de l'acier austéno-

ferritique Z2CND2205 après revenu

à 800°C durant 3 heures, et

chargement en hydrogène (MEB) .

La figure III .15 montre l'influence de la durée de revenu (3, 10 et 100 heures) sur l'evolutio n

de la fragilisation par l'hydrogène, pour trois températures différentes (475, 700 et 800°C) .
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Figure III .15 : Variation de Rm (MPa) en fonction de la durée du revenu . Acier Z2CND220 5

chargé en hydrogène .

M.8.1 • Synthèse et discussion des résultats .

La fragilisation par l'hydrogène de l'acier austéno-ferritique Z2CND22 05, obtenue par l a

méthode du chargement cathodique en conditions potentiostatiques en bain de sels fondus, es t

complète et homogène pour toute l'épaisseur de l'éprouvette .

Les figures III . 13 à III . 15 montrent une forte diminution de E% et Rm et une invariance de Re

pour toutes les températures de revenu analysées . Rm est légèrement plus élevée que Re pour

toutes les températures de revenu inférieures à 850°C . Pour des températures de revenu plu s

élevées cette différence devient plus évidente . La variation des propriétés mécaniques due à l a

pénétration de l'hydrogène se superpose à la fragilisation due à des modifications

microstructurales . Chaque phase secondaire, carbure ou nitrure, influence le comportement d e

l'acier en présence d'hydrogène de plusieurs façons : distribution et dimension moyenne de s

précipités, type de piège pour l'hydrogène (réversible ou irréversible), solubilité de l'hydrogène .

Malheureusement, les aciers inoxydables austéno-ferritiques sont caractérisés par un e

précipitation simultanée de plusieurs phases secondaires, carbures et nitrures, et il est difficile d e

distinguer la contribution de chaque précipité . La variation des propriétés mécaniques due à l a

présence d'hydrogène est moins évidente pour un échantillon revenu à 1050°C . La

microstructure correspondante présente une densité de dislocations très basse et toutes le s

phases secondaires, carbures et nitrures, sont dissoutes. L'hydrogène, chargé en quantit é

comparable à celle obtenue dans l'acier sans traitement thermique, n'est pas piégé d'une faço n

irréversible, mais reste dans le réseau, soit de la ferrite soit de l'austénite, en position interstitielle .

° 475 °C
0 700°C

800°C

C
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L'influence de la microstructure sur la fragilisation par l'hydrogène peut être analysée à l'aid e

des indices F% et X% . L'intérêt de ces deux facteurs est différent selon l'intervalle d e

température considéré . L'indice F% est plus utile pour des températures de revenu inférieures à

600°C environ . En effet, pour cet intervalle de température, la déformation maximale de l'acie r

sans hydrogène n'est pas très basse et l'indice F% est représentatif de la fragilisation de l'acier .

Les températures de revenu supérieures à 600°C correspondent à des valeurs déjà très faibles de

la déformation maximale de l'acier exempte d'hydrogène, et il n'est ne pas alors évident d e

distinguer les influences de la microstructure et de l'hydrogène .
Par contre, pour ces température de revenu, les valeurs de Rm en absence d'hydrogène ne sont

pas trop faibles . Par conséquent, dans cet intervalle de températures, il est plus utile d e

considérer le facteur k% pour caractériser la fragilisation par l'hydrogène .

La figure III .16 montre la variation de l'indice F% en fonction de la température de revenu .

L'indice F% diminue en fonction de la température de revenu, avec trois maxima à 600, 700 e t

800°C . Le premier maximum (600°C) est dû à la microstructure qui, pour une durée de troi s

heures, est proche de la microstructure de l'acier à l'état de livraison, mais avec une plus faibl e

densité de dislocations . La fragilisation par l'hydrogène ne se superpose pas à celle due à l a

précipitation d'autres phases et les valeurs de F% sont environ les mêmes que celles obtenue s

après un revenu à 200°C. Le deuxième maximum (700°C) correspond à une précipitation d e

plusieurs phases secondaires, ce qui induit une diminution de £m% sans hydrogénation, mais l a

valeur de F% augmente probablement grâce à la formation d'austénite secondaire . Le troisièm e
maxima (800°C) correspond à des valeurs de cm% qui sont trop basses en absence d'hydrogène ,

et alors l'indice F% est plus difficile à utiliser .
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Figure III .16 : Variation de l'indice de fragilisation par l'hydrogène F% en fonction de la

température de revenu .
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La figure III . 17 montre la variation de k% en fonction de la quantité d'hydrogène .
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Figure III .17 : Variation de l'indice de fragilisation par l'hydrogène k% en fonction de la

quantité d'hydrogène, pour l'intervalle de température compris entre 600 et 1050°C .

On remarque, tout d'abord, qu'il existe une relation linéaire entre k et QH . On note également

que lorsque le rapport X, augmente, la quantité d'hydrogène décroît . Or, plus la valeur de 2, est

élève, plus la fragilisation par l'hydrogène augmente ; c'est ainsi que pour T = 800°C où l a

fraction volumique de la phase 6 est optimale, X, est égal à 30% et la quantité d'hydrogène QH

nécessaire pour provoquer la fragilisation par l'hydrogène est faible, de l'ordre de 17,5 ppm . A

l'opposé, pour T =1050°C où toutes les phases sont presque dissoutes, X % est inférieure à 10 %

et QH est de 40 ppm environ . Dans tous les cas et pour toutes les valeurs de k comprises entre

10 et 30%, on peut donc apprécier le degré de sensibilité à l'hydrogène de la microstructure .

Pour la courbe "C" supérieure du diagramme T .T .T. (figure I .4), la formation de la phase a

provoque une fragilisation élevée pour une quantité d'hydrogène faible, tandis que la formation

d'austénite secondaire (700°C) permet d'obtenir une fragilisation par l'hydrogène inférieure . En

revanche, pour l'acier hypertrempé, la fragilisation est faible et nécessite une quantit é

d'hydrogène élevée .

Si l'on considère des durées de revenu différentes, la fragilisation par l'hydrogène s e

superpose à la fragilisation par précipitation des phases secondaires, nitrures et carbures, au x

différentes températures de revenu, avec une importance différente selon la durée et l a

température de revenu . Pour ces trois températures, la variation de Rm en présence d'hydrogène

avec le temps de revenu est semblable à celle observée en absence d'hydrogène, mais elle est plu s
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faible (figure III .15). La température de revenu de 475°C montre une évolution de Rm avec la

durée du traitement thermique plus nette . Si l'on considère l'évolution de k% avec la durée de

revenu, celle-ci diminue (A% = 19, 12 et 9 pour les durée de revenu respectivement de 3, 10 e t

100 heures) . Ce résultat est probablement dû à l'augmentation progressive de l'effet de piégeage

de l'hydrogène dans la phase G, caractérisée par une structure cfc, une distribution très fine e t

une durée très longue pour obtenir une précipitation complète [Guttmann 1991] .

M.9 • Restauration des propriétés mécaniques de l'acier duplex Z2CND22 05 après

fragilisation.

Après caractérisation de la fragilisation par l'hydrogène de l'acier duplex Z2CND22 05 e t

l'analyse de l'influence de la microstructure sur la fragilisation par l'hydrogène, on a considéré l a

possibilité de récupérer les propriétés mécaniques au moyen de dégazages effectués à différente s

températures .

On à tout d'abord réalisé à l'air des dégazages à la température ambiante (20°C) pendant 3 et

6 mois .

Afin de déterminer la variation des propriétés mécaniques, des essais de traction ont ét é

effectués sur des éprouvettes chargées et dégazées 3 mois à 20°C . On constate (figures III .18 et

III .19) une récupération seulement partielle de la résistance maximale et de la déformation à

rupture .
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Figure III . 18 : Récupération partielle de Rm pour l'acier duplex Z2CND22 05, chargé puis

dégazé 3 mois à 20°C .
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Figure III . 19 : Récupération partielle de c m % pour l'acier duplex Z2CND22 05 chargé puis

dégazé 3 mois à 20°C .

Des éprouvettes chargées et dégazées 6 mois à 20°C ont été utilisées pour déterminer l a

quantité d'hydrogène résiduelle : celle-ci est environ la moitié de la quantité originale, pour tou s

les traitements thermiques considérés .

Le dégazage à 20 °C ne donne pas la possibilité d'obtenir une récupération intéressante des

propriétés mécaniques avec des temps de dégazage suffisamment courts . Ce résultat n'est pa s

influencé par la microstructure, sauf pour la température de revenu de 1050°C où la récupération

est complète, malgré une quantité résiduelle d'hydrogène encore élevée .

Outre le dégazage à 20°C, nous avons réalisé des dégazages à haute température . Nous avon s

ainsi étudié l'acier duplex Z2CND22 05 à l'état de livraison, chargé en hydrogène en bain de sel s

fondus à 200°C, puis dégazé dans une étuve . Les trois températures de dégazage considérée s

(150, 200 et 250°C) sont inférieures au domaine de température de décomposition spinodale d e

la ferrite et de précipitation de la phase G. Ce choix assure donc que l'acier n'a pas subi d e

modifications microstructurales pendant le dégazage .

Les figures I11 .20, III .21 et III .22 présentent l'évolution de la quantité d'hydrogène résiduell e

et des propriétés mécaniques, pour les trois températures de dégazage considérées . La quantité

d'hydrogène est obtenue toujours par dégazage sous vide à 600°C. Pour chaque condition d e

dégazage, il faut se souvenir que la quantité initiale d'hydrogène contenu dans l'acier duplex à

l'état de livraison, est de 0,1- 0,2 ppm environ .
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Figure III .20 Evolution de la quantité résiduelle d'hydrogène après chargement et dégazage à

150, 200, 250°C, pour différent durées de dégazage . Acier duplex Z2CND22 05 à l'état d e

livraison .
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Figure III .21 : Evolution de la déformation à rupture après chargement et dégazage à 150 ,

200, 250°C, pour différentes durées de dégazage . Acier duplex Z2CND22 05 à l'état de

livraison .
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Figure III .22 : Evolution de la résistance maximale après chargement et dégazage à 150, 200 ,

250°C, pour différentes durées de dégazage . Acier duplex Z2CND22 05 à l'état de livraison .

Les figures III .21 et 111 .22 montrent qu'il est possible de restaurer complètement les propriété s

mécaniques, malgré une quantité d'hydrogène résiduelle de 5 - 6 ppm, dix fois plus élevée que l a

quantité d'hydrogène contenu dans l'acier duplex à l'état de livraison . Ce résultat confirme les

résultats obtenus par analyse thermique : l'hydrogène n'est pas piégé de façon irréversible et il est

possible de dégazer complètement l'acier à n'importe quelle température .

La figure III .23 montre l'évolution de Rm, £m%, QH après chargement et dégazage à 200°C .

La surface de rupture évolue à partir d'une morphologie complètement fragile (1) jusqu'à un e

morphologie complètement ductile (4) . Pour des durées intermédiaires de dégazage dans l'étuve ,

on obtient des surface de ruptures mixtes, (2) et (3) .

Nous avons utilisé la même procédure de dégazage dans l'étuve à 200°C pour l'acier duplex

après revenu à 800°C (3 heures) . La figure III.24 montre une récupération partielle de s

propriétés mécaniques . Cette récupération incomplète est probablement due à l'interaction de

l'hydrogène avec les phases précipitées à 800°C, principalement la phase a . Un mécanisme

possible résulterant de l'accumulation d'hydrogène aux interfaces a-matrice, qui peuvent jouer u n

rôle de pièges plus énergétiques, caractérisés par une énergie d'interaction élevée (Tableau 1 .6 ,

[Pressouyre 1978]) .
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Figure 111 .23 Evolution de Rm, Em%, QH après chargement et dégazage â 200°C, pour

différent durée de dégazage . Acier duplex Z2CND22 05 â l'état de livraison . Les photos

montrent les différentes surfaces de rupture correspondant aux différentes durées de dégazage .
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Figure III .24 : Evolution des propriétés mécaniques après chargement et dégazage à 200°C ,

pour diffèrent durées de dégazage . Acier duplex Z2CND22 05 après revenu à 800°C pour 3

heures .

M.9.1 • Synthèse et discussion des résultat s

La possibilité de récupérer les propriétés mécanique de l'acier duplex Z2CND22 05 chargé e n

hydrogène a été considérée ; différentes conditions de dégazage (20, 150, 200, 250°C) ont ét é

appliquées à l'acier, chargé en hydrogène à l'état de livraison .

L'acier duplex Z2CND2205 est susceptible d'une récupération complète de ses propriété s

mécaniques par dégazage dans une étuve, malgré une quantité résiduelle minimale d'environ 5

- 6 ppm . La vitesse de dégazage et de récupération des propriétés mécaniques augmente avec l a

température de dégazage .

L'analyse effectuée à l'aide du MEB de la surface de rupture des éprouvettes chargées e t

dégazées confirme ce résultat . En correspondance avec cette récupération complète, la surfac e

de rupture est ductile, tandis que la restauration partielle des propriétés mécaniques correspond à

des surface de rupture mixtes ductile et fragile (figure III .23) .

La restauration des propriétés mécaniques n'est pas possible pour l'acier duplex après u n

revenu à 800°C, probablement à cause d'un piégeage d'hydrogène sur les interfaces phase a -

matrice .
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II2.10 • Fissuration par fatigue de l'acier austéno-ferritique Z2CND22 05 à l'air .

La fissuration par fatigue a été étudiée à l'aide d'essais de fatigue effectué d'après la normativ e

ASTM E647 .

Nous avons donc considéré deux directions de sollicitation mécanique (LT et TL), troi s

rapports de charge ( R = 0,1 ; 0,5 ; 0,75 ), et cinq traitements thermiques (état de livraison ,

375°C-100h, 375°C-1000h, 475°C-1000h, 800°C-1h) . Les essais étaient réalisés à l'air et à l a

température ambiante .

La reproductibilité des résultats a été contrôlée . Quatre essais de fatigue ont été effectués pour

les mêmes conditions : LT ; 30 Hz ; R = 0,5 . Dans le diagramme daldN-AK les résultats sont

parfaitement superposés, et cette superposition justifiera ensuite l'utilisation d'un seul essai d e

fatigue pour caractériser le comportement de l'acier pour les autres conditions envisagée s

[Johnson 1972, Iacoviello 1995] .

L'influence de la fréquence a été aussi étudiée ; des essais de fatigue ont été effectués pou r

trois fréquences (10, 30 et 50 Hz) . Dans les conditions de température et d'humidité d u

laboratoire, aucune influence de la fréquence sur la propagation de la fissure par fatigue n'a p u

être décelée .

La propagation de la fissure par fatigue pour l'acier dans l'état de livraison est montré par le s

figures III .25 et III .26, directions LT et TL .

Les figures III .25 et II1 .26 montrent l'influence du rapport (R) et de la direction de charg e

(respectivement LT et TL) sur la propagation de la fissure par fatigue dans l'acier à l'état de

livraison .

AK [MY'a m 1 /2]

Figure 1II .25 : Vitesse de fissuration par fatigue à l'air de l'acier duplex Z2CND22 05 à l'état

de livraison (direction LT) .
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OK [MPa m i /2]

Figure III .26 : Vitesse de fissuration par fatigue à l'air de l'acier duplex Z2CND22 05 à l'état

de livraison (direction TL) .

Les résultats expérimentaux sont décalés vers la gauche pour les plus hautes valeurs de R . Ce

résultat est dû à l'influence de l'effet de fermeture (Aeffective < OKappliqué) [Elber 1971], et il est

plus net pour les plus faibles valeurs de R .

Les résultats obtenus montrent une influence négligeable de la direction d'application de l a

charge sur la propagation de la fissure par fatigue, pour les deux directions considérées , LT e t

TL

Les morphologies des surfaces de rupture sont aussi indépendantes de la directio n

d'application de la charge et du rapport de charge ; elles sont plutôt influencées par la valeur d e

AK appliqué. Les photos III.7 - III.10 montrent différentes morphologies correspondant à

différentes valeurs de AK (LT, R=0 .5, état de livraison) . Sur les photos, la fissure se propag e

toujours vers la gauche .

La surface de rupture est caractérisée par une évidente formation de stries ductiles, soit dans l a

ferrite soit dans l'austénite (photos III .8, III .9) . Il est aussi possible d'observer la formation d e

stries fragiles dans la ferrite (photo III .7), mais elles sont vraiment plus rares . La fissuration dan s

la ferrite est caractérisé par une morphologie plus fragile, avec formation de fissures secondaires ,

soit transgranulaires, soit intergranulaires . Pour des valeurs plus élevées de AK, la fissure peut s e

propager dans la ferrite par clivage et dans l'austénite toujours par rupture ductile (photo III .10) .
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Photo III .7 : Surface de ruptur e

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 à l'état de

livraison, en absence d'hydrogèn e

(MEB) .

Direction LT

R = 0,5

AK=9MPam 1/ 2

Photo III .8 : Surface de ruptur e

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 à l'état de

livraison, en absence d'hydrogène

(MEB) .

Direction LT

R= 0,5

AK = 15 MPa ml/2

Photo III .9 : Surface de rupture

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 à l'état de

livraison, en absence d'hydrogène

(MEB) .

Direction LT

R=0,5

AK=l7MPam 1/2
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Photo III .10 : Surface de ruptur e

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 à l'état de

livraison, en absence d'hydrogène

(MEB) .

Direction LT

R = 0,5

AK=25MPam 1/ 2

Outre l'acier à l'état de livraison, nous avons étudié l'acier après différents traitement s

thermiques .

Nous avons choisi une température de 375°C parce que c'est la température maximal e

d'utilisation de cet acier, ainsi que deux durées différentes à cette température, 100h et 1000h . Les

résultats obtenus sont présentés sur les figures III .27 à III .30 . Ils montrent que la propagation d e

la fissure par fatigue dans l'acier austéno-ferritique Z2CND22 05 est influencée par le phénomèn e

de fermeture en pointe de fissure, particulièrement pour les valeurs faibles de R, tandis que l a

direction d'application de la charge n'a aucune influence, et ceci pour les deux durées de maintie n

à 375°C .

AK [IvWa mi/2] 50

Figure III .27 : Vitesse de fissuration par fatigue à l'air dans l'environnement du laboratoire ,

pour l'acier duplex Z2CND22 05, après revenu à 375°C pendant 100 heures (direction LT) .
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Figure III .28 : Vitesse de fissuration par fatigue à l'air dans l'environnement du laboratoire ,

pour l'acier duplex Z2CND22 05, après revenu à 375°C pendant 100 heures (direction TL) .

AK [MPa m 1 /2 ]

Figure III .29 : Vitesse de fissuration par fatigue à l'air dans l'environnement du laboratoire ,

pour l'acier duplex Z2CND22 05, après revenu à 375°C pendant 1000 heures (direction LT) .

105



Figure III .30 : Vitesse de fissuration par fatigue à l'air dans l'environnement du laboratoire ,

pour l'acier duplex Z2CND22 05, après revenu à 375°C pendant 1000 heures (direction TL) .

Tous ces résultats montrent que la décomposition spinodale et la précipitation de la phase G

obtenues à 375°C (pour des durées de 100 et 1000 heures) n'ont pas d'influence sur la fissuratio n

par fatigue ni pour la phase de seuil, ni pour la phase de propagation .

Nous avons aussi considéré un traitement thermique de revenu à 475°C durant 1000 heures .

Ce traitement n'assure pas une complète évolution de la ferrite [Guttmann 1991], mais l a

décomposition spinodale et la formation de la phase G sont évidemment plus avancées qu'à 375°C

après 1000 heures . Les vitesses de fissuration par fatigue sont alors données par les figures III .3 1

et III .32 .

Ces résultats confirment l'influence évidente de la fermeture de la pointe de la fissure, ainsi qu e

l'influence négligeable de la direction de charge sur la propagation de la fissure . Cette propagation

est influencée par la décomposition spinodale et la précipitation de la phase G, spécialement pou r

les phases de propagation linéaire (phase de Paris) et de rupture .

L'analyse effectué par l'aide du MEB montre une morphologie de la surface de ruptur e

influencée par le traitement thermique (photo 111 .1 1 - III .14) .
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Figure III .31 : Vitesse de fissuration par fatigue à l'air dans l'environnement du laboratoire ,

pour l'acier duplex Z2CND22 05, après revenu à 475°C pendant 1000 heures (direction LT) .

AK [MPa m 1 /2]

Figure III .32 : Vitesse de fissuration par fatigue à l'air dans l'environnement du laboratoire ,

pour l'acier duplex Z2CND22 05, après revenu à 475°C pendant 1000 heures (direction TL) .
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Photo 111 .1 1 : Surface de ruptur e

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 après 1000

heures à 475°C, en absence

d'hydrogène (MEB) .

Direction LT

R= 0,5

AK = 12MPam1/2

Photo III .12 : Surface de rupture

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 après 1000

heures à 475°C, en absence

d'hydrogène (MEB) .

Direction LT

R=0, 5

AK = 13 MPa m1/ 2

Photo III .13 : Surface de rupture

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND2205 après 1000

heures à 475°C, en absence

d'hydrogène (MEB) .

Direction LT

R=0, 5

AK = 18 MPa ml/2
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Photo III .14 : Surface de rupture

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND2205 après 1000

heures à 475°C, en absence

d'hydrogène (MEB) .

Direction LT

R = 0,5

AK = 23 MPam ll2

La rupture de la ferrite par clivage a lieu dans la ferrite aussi pour des valeurs faibles de AK

(photo 111 .1 1) . La rupture dans l'austénite est toujours ductile, avec, parfois, une formation d e

stries qui correspondent à celles de la ferrite, mais avec une direction légèrement diffèrent . Les

stries dans la ferrite montrent une morphologie spéciale, dite "à feuille" (photos III .11, III .13) .

Pour des valeurs plus élevées de AK, la rupture par clivage des grains ferritiques est ici plu s

évidente que dans l'acier à l'état de livraison (photo III .14), tandis que la morphologie de l a

surface de rupture correspondant au grain austénitique est toujours ductile . La densité des fissure

secondaires n'est pas influencée par le traitement thermique de revenu à 475°C et elle est toujour s

plus élevée si AK est lui aussi plus élevé .

Nous avons enfin étudié un revenu à 800°C pendant 1 heure . Ce traitement est sûrement

intéressant pour comprendre le comportement de l'acier après soudure . Compte-tenu des

difficultés rencontrées pour ces essais, nous n'avons obtenu de résultat que pour un rapport d e

charge (R = 0,5), et une direction de charge (LT) . L'amorçage de la fissure a été très difficile e t

plusieurs éprouvettes se sont rompues au niveau des trous pour les axes de fixation, aprè s

plusieurs millions de cycles de charge appliquée . La figure I1I .33 compare les résultats les

résultats obtenus après revenu à 800°C - 3h avec ceux correspondant aux autres traitements

thermiques .

L'analyse des surfaces de rupture effectué à l'aide du MEB montre une morphologie de l a

rupture par clivage de la ferrite (photos III .16 à III .18), qui ne dépend pas de la valeur de AK

considéré. L'austénite présente toujours des stries ductiles, tandis que la ferrite ne présent e

presque plus cette morphologie de rupture . De plus, la densité des fissures secondaire s

transgranulaires (dans la ferrite, spécialement dans les grains rompus par clivage) e t

intergranulaires (aux joints de grains ferrite-austénite) est plus élevée .
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Figure III .33 : Vitesse de fissuration par fatigue à l'air dans l'environnement du laboratoire ,

pour l'acier duplex Z2CND22 05, après différents traitements thermiques (direction LT, R = 0,5) .
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Photo III .16 : Surface de rupture

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 après 1 heure

à 800°C, en absence d'hydrogèn e

(MEB) .

Direction LT

R=0,5

AK=9MPam1/2

Photo III .17 : Surface de ruptur e

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 après 1 heure

à 800°C, en absence d'hydrogène

(MEB) .

Direction LT

R = 0,5

AK= 11MPam1/2
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Photo III .18 : Surface de rupture

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 après 1 heure

à 800°C, en absence d'hydrogène

(MEB) .

Direction LT

R= 0,5

AK = 15 MPam1 "2

111.10.1 • Synthèse et discussion des résultats .

Les résultats sur la propagation d'une fissure de fatigue dans l'acier austéno-ferritique

Z2CND22 05 à l'état de livraison ou après différents traitements thermiques, montrent un e

influence négligeable de la direction de charge, tandis que la fermeture de la pointe de la fissure e t

le traitement thermique ont une grande influence .

L'orientation de la charge (LT ou TL) n'a pas d'influence sur la fissuration par fatigue parce qu e

l'anisotropie des grains due au laminage n'est pas très élevée . Pour tous les traitements thermiques

analysés l'effet de fermeture a une influence évidente . La fermeture de la pointe de la fissure peut

être due à différentes causes [Elber 1971, Ritchie 1982] telles que la présence d'oxyde sur l a

surface de la fissure, une forte rugosité superficielle, la présence d'une plasticité élevée en tête d e

fissure . Ces différents mécanismes peuvent agir sur l'extrémité de la fissure, soit en empêchant s a

complète fermeture, soit en provoquant une apparition d'une condition de sollicitation mixte d e

type I + II à la pointe, avec un K qui agit sur le sommet de type K1+II, soit encore par formation

d'efforts de compression résiduels dans cette région . L'analyse des surfaces de fissure effectuée au

MEB n'a pas révélé la présence d'oxyde superficiel, et la rugosité n'apparaît pas être très élevée .

Les trois mécanismes agissent probablement à des degrés divers, selon le niveau de AK appliqué .

La différence entre le comportement mécanique de la ferrite et de l'austénite (ferrite moins douc e

que l'austénite) implique un type différent de déformation pour les deux phases, et une rupture

différente . Par exemple, pour une faible niveau de contrainte, l'amorçage de la fissure a lieu par

formation de bandes de glissement dans l'austénite, tandis que la ferrite se déforme de faço n

élastique [Morrow 1994] ; pour un niveau de contrainte élevé, on obtient la déformation

plastique des deux phases, avec formation de macles dans la ferrite . La dimension de la zone

plastifiée en tête de fissure peut être calculée d'après la relation I .4 . Dans cette zone, on peu t

obtenir des contraintes de compression, soit dans les grains austénitiques, soit dans tous le s

grains, selon le niveau de contrainte . Il devient alors évident que l'effet de fermeture dû à la
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formation d'une zone plastifiée devient de plus en plus important lorsque AK augmente . La

propagation de la fissure par fatigue a lieu par rupture fragile par clivage dans la ferrite avec ,

parfois, la formation de stries fragiles . L'austénite forme des ligaments qui sont rompus pa r

formation de stries ductiles qui s'amorcent à l'interface austénite-ferrite .
Tous les traitements thermiques ne modifient pas la valeur de seuil AKth, figure III .31 .

L'influence de la microstructure est évidente pour les zones II (loi de Paris) et III (rupture) de

fissuration par fatigue . Au cours du stade II, la ferrite transformée soit par décompositio n

spinodale et précipitation de la phase G, soit par précipitation de la phase 6 et de carbures offre

une résistance inférieure à celle de la ferrite à l'état de livraison. Au cours du stade III, l a

diminution de la ténacité KIC implique une diminution du AKmax applicable ( = (1-R) KIC ) .

La figure III .34 donne l'évolution de "logC" en fonction de "m" [paramètres de la relation d e

Paris-Erdogan (I .7)], pour les différents traitements thermiques réalisés .

m

Figure III .34 . Paramètres caractéristiques de la relation de Pans Erdogan pour l'acier duplex

Z2CND22 05 .

Le paramètre m augmente avec la transformation microstructurale de la ferrite . Il est bien

connu [ Nicholls 1976, Iacoviello 1995] que les deux paramètres d'interpolation sont liés par l a

relation empirique suivante :

log C = A + B m
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où A et B sont des constantes. La justification expérimentale obtenue de la relation II1 . 6

implique l'existence d'un "point pivot" commun à toutes les courbes décrites par la relation d e

Paris-Erdogan . Si l'on considère le diagramme log-log daldN-AK, dans lequel la relation d e

Paris-Erdogan est une droite, on peut écrire :

log' dN) logC + m log(AK)

log' ~) _ (A +Bm) + m log(AK )

Ce qui peut encore s'écrire :

10g(da)
=dN

A
P

log(AK)=—B

	

(III .8)

Les résultats expérimentaux de la figure III .33 (R=0.5, LT) permettent de calculer les valeurs

des coefficients A et B

A=- 8,366
B = - 0,973

D'après les relations (III .7) et (III.8), les valeurs de A et B permettent de calcule r

numériquement les coordonnées du point-pivot :

AKp = 9,4 MPa m112

	

(daJdN)p = 4,3 10- 9 rn/cycle

Ces valeurs peuvent être portées sur les courbes de propagation de la fissure par fatigue . Le

point-pivot est commun à toutes les courbes, pour tous les traitements thermiques considérés . La

connaissance de ce point-pivot et de l'influence de la microstructure sur le paramètre m, perme t

de caractériser complètement l'influence des traitements thermiques sur la fissuration par fatigue .

D'après l'analyse effectuée au MEB, la diminution de la résistance à la fissuration est liée à l a

modification du mécanisme de rupture de la ferrite, et à une variation de la résistance des joint s

des grains a-y . Dans le cas du revenu pour 1000 heures à 475°C, on constate un mécanisme d e

rupture par clivage de la ferrite et de formation de stries ductiles dans la ferrite, avec un e

morphologie dite "à feuille" . La densité des fissures secondaires est environ la même que pou r

log da) _log
da)

= m (log(OK) —
dN

	

dN p

relation dans laquelle les coordonnées du point-pivot apparaissent

1991] :

log(4K) P)

[Iost 1990, Iacoviello

(III .7)
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l'acier à l'état de livraison . Dans le cas du revenu d'une heure à 800°C, la précipitation de la phas e

6 et des carbures M23C6 modifie le comportement de la ferrite : la formation des stries est moin s

évidente tandis que la rupture par clivage et la formation des fissures secondaires intergranulaire s

et transgranulaires deviennent les mécanismes principaux de fissuration dans la ferrite . L'austénit e

ne modifie pas sa morphologie de rupture, toujours ductile avec une formation de stries ductiles .

M.11 • Fissuration par fatigue de l'acier austéno-ferritique Z2CND22 05 en cours de

chargement en hydrogène .

M.11.1 • Présentation des résultats expérimentaux.

La fissuration par fatigue en cours de chargement cathodique a été analysée dans deux milieux

différents, avec les mêmes conditions mécaniques (R=0,1, fréquence = 1Hz) . Ces condition s

mécaniques ont été choisies dans le but de mieux montrer le phénomène de fragilisation pa r

l'hydrogène .

Le premier milieu est une eau de mer synthétique, additionnée d'acide acétique, ce qui donn e

un pH égal à 4. Dans ce milieu, pour nos conditions expérimentales de chargement cathodique e n

hydrogène (tableau II .2), des valeurs croissantes de AK, ont été appliquées avec une fréquence d e

1Hz et un rapport de charge R=0,1 . Dans ces conditions, nous n'avons pas observé d e

propagation de la fissure de fatigue pour des valeurs de OK allant jusqu'à 25 MPa m1'2 . Ce résultat

est probablement dû à la formation de produits de corrosion précipites au voisinage de la surfac e

active (nue) de la fissure, ce qui augmente considérablement l'importance de l'effet de fermeture à

la pointe de la fissure, jusqu'à empêcher sa propagation .

Le deuxième milieu choisi était une solution aqueuse de H2SO4 1N . Dans ce milieu, pour le s

mêmes conditions de polarisation cathodique (tableau I1 .2), il a été possible d'observer la

propagation de la fissure par effet de synergie entre la sollicitation par fatigue et la fragilisatio n

par l'hydrogène . Les résultats obtenus sont montrés figure 111 .35 et sont comparées avec ceux de

fissuration par fatigue à l'air de l'acier à l'état de livraison .

La morphologie de la surface de rupture a été observée au MEB (photos III .19 -1I1.20) . La

fragilisation due à la pénétration de l'hydrogène montre une importante formation de fissure s

secondaires trans et intergranulaires, et une forte rupture par clivage de la ferrite . La formation

des stries ductiles dans l'austénite est évidente, mais moins dans la ferrite où l'on observe plutô t

une rupture par clivage. Au contraire de la fissuration à l'air, où la distance entre les stries est l a

même dans la ferrite et dans l'austénite (figure III .36), ici dans le cas de la fissuration par fatigu e

en présence d'hydrogène, la distance entre les stries dans l'austénite est supérieure à celle dans l a

ferrite (figure I1I .37) .
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Photo III .19 : Surface de rupture

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 à l'état de

livraison, en solution aqueuse H2SO4

IN, sous chargement cathodique

(MEB) .

Direction LT

R = 0, 1

AK = 25MPam 1'2

AK [MPa m l/2]

Figure 111 .35 : Vitesse de fissuration par fatigue pour l'acier duplex Z2CND22 05 à l'état d e
livraison dans l'air et en solution aqueuse de H2SO4, sous chargement cathodique d'hydrogèn e

(direction LT) .

Photo I11.20 : Surface de rupture

par fatigue de l'acier austéno-

ferritique Z2CND22 05 à l'état de
livraison, en solution aqueuse H2SO4

IN, sous chargement cathodique

(MEB) .

Direction LT

R=0, 1

AK = 35MPam 11 2
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10-1 0
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Figure I1I .36 : Vitesse de fissuration et distance entre stries, pour la fissuration par fatigue â

l'air (LT, 50 Hz, R = 0,1) .

AK [MPa mli2]

Figure II1 .37 : Vitesse de fissuration et distance entre stries pour la fissuration par fatigue e n
solution aqueuse de H2SO4, en cours de chargement en hydrogène (LT, I Hz, R = 0,1) .
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g .
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M.11.2 • Synthèse et discussion des résultats .

La propagation de la fissure par fatigue en cours de chargement cathodique en hydrogène ,

montre une modification du comportement de l'acier, avec une diminution de la résistance à l a

fissuration par fatigue dans les trois stades de propagation .

Pour le stade I, nous n'avons pas obtenu de vitesses de propagation de la fissure suffisamment

basses pour obtenir la valeur seuil de AKth sous polarisation cathodique ; cependant, d'après l a

figure III .35, on peut supposer que le seuil en présence d'hydrogène est plus bas qu'à l'air . En ce

qui concerne les stades II et III (stades de propagation linéaire et de rupture), on constate que l a

vitesse en présence d'hydrogène est plus grande que la vitesse de fissuration à l'air, figure 111 .35 .

L'influence de l'hydrogène diffère selon le niveau de AK . D'après le modèle d'Austin et Walke r

[Austin 1987], pour lequel le contrôle du processus est lié à la diffusion de l'hydrogène dans l a

zone plastique, l'influence de l'hydrogène diffère selon que le libre parcours moyen de l'hydrogèn e

dans le réseau de l'acier :

x=4 4DH / f

est supérieur ou inférieur à la distance inter-stries ( ds ), et où f est la fréquence d'application de l a

charge. Les libres parcours moyens dans la ferrite et dans l'austénite à 20°C, calculés d'après la

formule ci-dessus, sont respectivement 13 et 0,4 µm . Cependant il n'est pas possible d'appliquer

directement ce modelé parce qu'il prend pas en considération le cas d'un acier biphasé, mais il es t

possible de considérer ces concepts pour mieux comprendre le mécanisme de fissuration par

fatigue en présence d'hydrogène .

Si l'on considère la dimension de la zone plastique réversible (rzpr) [Hahn 1972] :

rzpr =0,007 5

1) AK[MPam 1"2]<20

{dsl < xr < rzpr

dsa <rZpr < x a

2) 20 < AK[MPam 1"2]<30

~ 6y /

il est possible de synthétiser les résultats des figure III .36 et III .37 par la présentation suivant :

dS H

sa

dsŒ
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> dssansx
dN

1
dN~ H

JïZpr < X a ~ I'zpr > Xa

d 7 <7 —+ d 7 > 7

3)

	

4K [MPa m in] > 3 0

{xy < dey <rzpr

Cit < Xa <tzpr

d d sa

da

d :y

> dN) >
ds~x

H

ou

d sa = ds inter-stries dans la ferrite avec hydrogène ;

d =ds int er- stries dans l'austénite avec hydrogène ;

ds sans H = d s int er - stries dans l'austénite ou la ferrite sans hydrogène ;

x a = libre parcours moyen de l'hydrogène dans la ferrite à 20°C ;

x y = libre parcours moyen de l'hydrogène dans l'austénite à 20°C ;

rZ r = dimension de la zone plastique réversible ;
P

da
= vitesse de fissuration macroscopique sous polarisation cathodique .

dN) H

Pour chaque intervalle de AK, on obtient une influence différente de l'hydrogène, sur la ferrit e

et l'austenite .

Dans l'intervalle 1) la formation des stries dans l'austénite est fortement influencé par la

présence de l'hydrogène, mais les grains d'austénite dans la zone plastique réversible sont encor e

ductiles . La ferrite montre principalement une morphologie de rupture par clivage avec un e

fréquence plus élevée qu'à l'air, les stries qui se forment sont nettement plus rares, avec la mêm e

largeur que celle observé ; cela correspond à la vitesse macroscopique de fissuration en présenc e

hydrogène .
Dans l'intervalle 2) les stries dans l'austénite sont moins influencées par la présence d e

l'hydrogène, mais avec une largeur toujours très élevée . Dans la ferrite, la rupture par clivage es t

toujours importante . La distance entre les stries correspond toujours à la vitesse macroscopiqu e

de fissuration, mais est plus élevée que pour les stries formées à l'air .

Dans l'intervalle 3) le mécanisme de rupture dans l'austénite reste presque le même que celu i

obtenu dans l'intervalle 2), tandis que la rupture dans la ferrite montre une formation de stries plu s

nette que dans les intervalles précédents, avec une importance du clivage comparable à cell e
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obtenue pour les essais à l'air, et la formation de fissures secondaires, probablement amorcées e n

correspondance avec la formation des macles [Marrow 1994] .

Dans ces conditions le mécanisme de fissuration proposé, est fondé sur la comparaison de s

valeurs de rzpr avec celles du le libre parcours moyen de l'hydrogène dans chaque phase :

- si rZpr < x , l'influence de l'hydrogène sera plus forte, avec une rupture par clivage plu s

importante ;

- si rzpr > X l'influence de l'hydrogène sera réduite, et il est possible d'avoir d'autre s

mécanismes de rupture, avec formation de stries caractérisées par une distance plus élevée qu e

celles obtenus sans hydrogène .

Le stade II de fissuration par fatigue (stade linéaire) peut être modélisé par la relation de Paris -

Erdogan. Le résultat obtenu est :

da
_ 5 7 10-10 4K 1,7 4

dN –
,

où les deux paramètres C et m peuvent être comparés aux valeurs obtenues pour les essais d e

fatigue à l'air, sur l'acier duplex Z2CND22 05 à l'état de livraison ou après traitement thermiqu e

de revenu .

1

	

2

	

3

	

4

	

5
m

Figure III .38 : Paramètres caractéristiques de la relation de Paris Erdogan et relation (III .6)

pour l'acier duplex Z2CND22 05 en absence ou en présence d'hydrogène (LT et TL, R=0,1) .
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La figure 111 .38 donne les paramètres de la relation de Paris-Erdogan pour l'acier duple x

Z2CND22 05 en absence ou en présence d'hydrogène, pour le deux directions de charge LT e t

TL et le rapport de charge R=0,1 .

La fragilisation par l'hydrogène influe sur la fissuration par fatigue d'une façon différente de l a

fragilisation par précipitation d'autres phases, carbures ou nitrures . En effet, sous chargement

cathodique, toute la courbe de fissuration se déplace vers des valeurs plus critiques avec une
diminution de AKth dans le stade I et une augmentation de la vitesse de propagation de la fissur e

dans les stades II et III . Par contre, l'influence de la précipitation des autres phases, carbures e t

nitrures n'implique pas de modification évidente du seuil AK th . Cette différence est probablement

due au rôle différent joué par l'austénite dans les deux cas . La fragilisation due au revenu

concerne seulement la ferrite et les interfaces austénite-ferrite . L'austénite n'est pas modifiée e t
elle a un comportement toujours ductile . AKth ne varie pas parce que l'amorçage est li e

principalement à la déformation de l'austénite et à la formation de bandes de glissement dans le s

grains austénitique . Par contre, la fragilisation par l'hydrogène peut aussi bien concerne r

l'austénite . Le haut niveau de contrainte à la pointe de la fissure permet, probablement, d'obtenir

une concentration en hydrogène élevée dans les grains austénitiques [Pressouyre 1978 ,

Pressouyre 1979], et une diminution de leur ductilité . En conséquence, la résistance à la

fissuration par fatigue sera modifiée dans les trois stades de propagation de la fissure sou s

polarisation cathodique .
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CHAPITRE IV

Conclusion générale

Les aciers inoxydables austéno-ferritiques sont caractérisés par des propriétés mécanique s

élevées et par une bonne résistance à la corrosion, notamment à la corrosion sous contraint e

et par piqûration. En revanche, leur structure duplex montre une sensibilité à la fragilisatio n

par l'hydrogène .

Parmi les aciers inoxydables austéno-ferritiques, la nuance Z2CND22 05 s'est

progressivement imposée comme nuance de base et elle est la plus répandue des nuance s

austéno-ferritiques actuellement utilisées .

Dans cette étude, nous avons analysé le comportement mécanique en traction et la

cinétique de fissuration de l'acier inoxydable austéno-ferritique Z2CND22 05, chargé ou no n

en hydrogène après différents traitements thermiques de revenu . De plus, nous avons

perfectionné une technique d'évaluation du coefficient de diffusion, solution alternative à la

mesure par perméation . Par ailleurs, nous avons utilisé la technique de l'analyse thermiqu e

pour mesurer l'énergie d'activation des pièges présents dans l'acier à l'état de livraison .

Ainsi, nous avons pu mettre en évidence :

1) Le comportement en diffusion de l'hydrogène dans une structure biphasée austéno-

ferritique, prenant en compte des cinétiques de diffusion très différentes pour l'hydrogèn e

dans un réseau cubique à corps centré ou cubique à faces centrées ; une modélisation mettant

en oeuvre des lois d'additivité a pu ainsi être proposé .

2) L'influence des pièges présents dans l'acier inoxydable austéno-ferritique .

3) Les rôles joués par l'austénite et la ferrite sur le comportement mécanique de l'acie r

chargé ou non chargé en hydrogène .

121



4) L'influence des différentes phases intermétalliques, carbures et nitrures, qui peuven t

précipiter en fonction des différents traitements thermiques, sur le comportement mécaniqu e

en traction et en fissuration par fatigue, ainsi que leurs interactions avec l'hydrogène .

5) La possibilité de restaurer complètement les propriétés mécaniques de l'acier pa r

dégazage, après un chargement en hydrogène .

Les résultats obtenus permettent de dégager les conclusions suivantes :

1) Conditions de chargement.

- Le chargement en hydrogène par polarisation cathodique en solution aqueuse à l a

température ambiante ne permet pas d'hydrogéner la phase austénitique, même avec des

durées de chargement très élevées .

- Le chargement en bain de sels fondus à 200°C (durée 3 heures, potentiel -1,5 V/Ag )

permet d'obtenir un chargement homogène de l'acier inoxydable austéno-ferritique .

2) Diffusion et piégeage de l'hydrogène dans l'acier duplex Z2CND22 05 à l'état de

livraison.

- Nous avons optimisé une technique de mesure T .O .M. (Thermal Outgassing Method )

permettant d'évaluer des valeurs moyennes de coefficients de diffusion de l'hydrogène dans

l'acier duplex à l'état de livraison, pour des températures comprises entre 150 et 600°C . En

effet, l'appareil dont nous disposions nous a permis de mesurer des coefficients de diffusio n

compris entre 10-12 et 10-9 m2 s- 1 ; ces résultats sont comparables à ceux obtenus pa r

perméation .

Nous avons bâti un modèle permettant d'obtenir le coefficient de diffusion moyen d e

l'hydrogène, à partir de la connaissance des fractions volumiques et des coefficients d e

diffusion dans l'austénite et dans la ferrite :

1

	

f

	

f
=	

a +

	

(III .4)

DHd DHa DH

Ce modèle est évidemment lié à la microstructure obtenue après le laminage, les grains de

ferrite et d'austénite étant ici allongés selon la direction de laminage .

- La connaissance du coefficient de diffusion et l'application de la loi d'Arrhénius ont nou s

permis d'obtenir l'énergie d'activation moyenne EH du processus de diffusion dans l'acie r

duplex Z2CND22 05 . Cette énergie ( environ 33,5 kJ mol-i) est en accord avec les résultat s

de la littérature, ce qui valide la technique que nous avons optimisé .

- L'utilisation de la méthode de l'analyse thermique pour mesurer l'énergie d'activation des

pièges présents dans l'acier inoxydable Z2CND22 05 à l'état de livraison (joints de grains e t
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dislocations) a montré une influence négligeable de ces pièges sur le processus de diffusio n

de l'hydrogène .

3) Influence de la microstructure sur la quantité d'hydrogène absorbé .

- La quantité d'hydrogène absorbé dépend de la microstructure : après revenu à 475° C

(décomposition spinodale de la ferrite et précipitation de la phase G dans la ferrite) ou à

800°C (formation de la phase a, des carbures M23C6 et des nitrures), cette quantité

d'hydrogène chargée n'est respectivement que 45 ou 55% de la quantité obtenue dans l'acier à

l'état de livraison. Cette diminution est probablement due à une variation de la solubilité et d e

la diffusivité de l'hydrogène dans l'acier après revenu .

4) Influence de la microstructure sur le comportement mécanique en traction de l'acier

duplex.

- Les valeurs de Re, Rm et Em% obtenues par essais de traction effectuées à vitesse lente d e

déformation dépendent de la température et de la durée du revenu, avec une influenc e

diffèrent selon les modalités du traitement thermique .

5) Influence de la microstructure sur la fragilisation par 1 'hydrogène de l'acier duplex .

- Le chargement en hydrogène de l'acier duplex implique une forte diminution de £m% pour

toutes les températures de revenu, sauf à 1050°C où la densité des dislocations est très bass e

et toutes les phases secondaires, carbures et nitrures, sont dissoutes .

- Le chargement en hydrogène de l'acier duplex n'induit pas de variation de Re, tandis que

la diminution de Rm dépend de la microstructure . L'utilisation de l'indice de fragilisation X%

permet de montrer que la précipitation de la phase a implique une fragilisation plus élevée ,

malgré des quantités inférieures d'hydrogène absorbé . Cet hydrogène est probablement piég é

aux interfaces particules-matrice ferritique .

6) Restauration des propriétés mécaniques de l'acier duplex après fragilisation .

- L'acier duplex à l'état de livraison, chargé en hydrogène, présente la possibilité d e

récupérer complètement ses propriétés mécaniques grâce à un traitement thermique de reven u

à basse température (< 250°C), avec des durées très intéressantes au niveau industrie l

(fonction de l'épaisseur), pour une quantité résiduelle d'hydrogène qui est environ 50 fois plu s

élevée que dans l'acier à l'état de livraison . La surface de rupture montre une évolution fragile -

ductile de la morphologie en fonction de la durée du revenu .

- L'acier duplex revenu à 800°C ne présente pas une telle possibilité de récupératio n

complète des propriétés mécaniques, par suite de la présence de la phase a . Ce résultat

confirme le rôle important joué par les interfaces particules-matrice ferritique vis à vis du

piégeage de l'hydrogène et qui sont probablement caractérisées par une énergie d'interactio n

élevée .
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7) Fissuration par fatigue à l'air de l'acier duplex

Pour l'élaboration des résultats des essais de fatigue d'après la norme ASTM E647, nous

avons conçu un programme QBASIC (FATIGUE-FPLUS) .

- La fissuration par fatigue à l'air de l'acier duplex ne varie pas avec la fréquence (entre 1 0

et 50 Hz) ni avec la direction de charge (LT ou TL) . Le rapport de charge R influence la

fissuration par fatigue en jouant un rôle sur l'effet de fermeture de la pointe de la fissure, dû à

une action synergique de trois mécanismes principaux (et surtout plasticité élevée de la pointe

et rugosité de la surface de rupture) . Le principal mécanisme de fissurations résulte de l a

formation de stries ductiles dans l'austénite, accompagnant une rupture par clivage dans l a

ferrite (qui peut aussi présenter des stries ductiles ou fragiles), avec une forte influence de s

interfaces ferrite-austénite .

- La fissuration par fatigue ne depend pas du traitement thermique dans l'intervalle d e

température d'utilisation (T revenu < 375°C) .

- Les modifications microstructurales dans la ferrite après revenu à 475°C ou à 800° C

modifient la vitesse de fissuration dans les stades II et III, mais pas sur le stade de seuil, qui est

lié plutôt à la formation de bandes de glissement dans l'austénite . La morphologie de rupture

de la ferrite montre une contribution plus importante de la rupture par clivage .

8) Fissuration par fatigue de l'acier duplex dans l'eau de mer synthétique.

- La fissuration de l'acier duplex sous chargement cathodique dans l'eau de mer n'a pas lieu .

Ce résultat est probablement lié à une formation de produits de corrosion qui augmentent

l'importance de l'effet de fermeture de la pointe de fissure et empêchent la fissuration .

9) Fissuration par fatigue de l'acier duplex dans une solution aqueuse de H2SO4.

- La fissuration de l'acier duplex en chargement cathodique dans une solution aqueus e

d'acide sulfurique a lieu avec des vitesse plus élevées dans les trois stades de propagation, ca r

outre la fragilisation de la ferrite, il y a un début de fragilisation de l'austénite . L'importance de

l'influence de l'hydrogène est différente suivant les valeurs de AK . La formation des stries a

toujours lieu dans l'austénite et dans la ferrite, avec une distance entre stries qui dépend de la

vitesse macroscopique, du libre parcours moyen de l'hydrogène dans la ferrite et dans

l'austénite et de la dimension de la zone plastique réversible . L'importance du clivage dans l a

ferrite diminue avec la vitesse de fissuration, tandis que la présence de fissures intergranulaire s

(joints de grain a-y) et transgranulaires (dans la ferrite) augmente .

Au terme de cette étude, nous pouvons dire que si la connaissance du mécanisme d e

fragilisation par l'hydrogène des aciers inoxydables austéno-ferritiques a progressé, plusieur s

points nécessitent encore un approfondissement .
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Ainsi nous n'avons pas analysé l'influence de la composition chimique sur la fragilisation pa r

l'hydrogène . Il serait, par exemple, souhaitable de considérer des aciers duplex avec différente s

teneurs d'un élément caractéristique .

L'influence des différentes phases intermétalliques, carbures et nitrures, sur le

comportement de l'hydrogène en diffusion et en piégeage, ainsi que sur la fissuration sou s

chargement cathodique, est encore un terrain de recherche presque vierge . De plus, il serait

nécessaire d'analyser d'une façon plus approfondie le rôle joué par les dislocations ainsi que par

les joints des grams .

L'influence du traitement thermique sur la fissuration à l'air n'a pas été ici complètement

caractérisée, parce que plusieurs conditions restent à considérer (par exemple, de s

températures de revenu supérieures à 1050°C) .

De même, la caractérisation de la fissuration sous chargement cathodique nécessite une

analyse plus systématique, en particulier en ce qui concerne l'influence du rapport de charge et

de la fréquence .

En définitive, nous pensons que cette étude a apporté une contribution significative au x

connaissances sur le rôle de l'hydrogène dans les aciers duplex . L'importance industrielle de s

aciers inoxydables austéno-ferritiques, leur utilisation croissante et l'importance du phénomèn e

de la fragilisation par l'hydrogène, suggère cependant de continuer à approfondir l'analyse de l a

fragilisation par l'hydrogène de ce type d'acier .
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ANNEXE I

Modèle "en série" de diffusion d'hydrogène
dans l'acier duplex Z2CND22 05

La microstructure de l'acier duplex Z2CND22 05 à l'état de livraison est composé par des

grains plats de ferrite et d'austénite allongés selon la direction de laminage (photo II .1) . S i

l'on néglige l'influence des joints des grains, ce type de microstructure peut être modélisé

selon la figure A . 1 .

Microstructure acier duplex

Modélisation microstructure acier duplex

Figure A .1 : Modélisation de

la microstructure de l'acier

duplex Z2CND22 05 à l'état de

livraison .

On peut alors considérer les hypothèses suivantes :

- l'hydrogène entre par la surface supérieure et sort par la surface inférieure ;
- les concentrations de l'hydrogène aux interfaces sont les suivantes : Co (surface

supérieure), C I (interface a-y), C2 = 0 (surface inférieure) ;

- on néglige une éventuelle accumulation d'hydrogène à l'interface a-y ;

a
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- on néglige l'action de pièges plus profonds que les sites interstitiels dans le réseau cc c

(ferrite) ou cfc (austénite) .

D'après ces hypothèses, le flux est constant pour toutes les sections :
_

	

Co — Cl _

	

C 1 C 2
—DHy

	

— DHa

	

(A.1 )
Xy

	

Xa

où :

est le flux d'hydrogène dans l'acier duplex ;

DHy et DHa sont les coefficient de diffusion d'hydrogène dans l'austénite et dan s

la ferrite

xy et xa sont les épaisseurs de l'austénite et de la ferrite .

D'après ces hypothèses, la variation de la concentration d'hydrogène dans les deux phase s

suit la relation suivante (A.2) :

	

C 0 -C 2 =(C 0 -C1 )+(C 1 -C 2 )=

	

+ 1
DHa D Hy

Si l'on considère l'épaisseur totale de l'éprouvette (x) et la différence de concentratio n

d'hydrogène entre la surface supérieure et inférieure, on peut définir un coefficient de

diffusion équivalent DHd :
Co —C2=DHd

	

(A.3 )
X

En plus, la fraction volumique de chaque phase peut être définie d'après les relations (A .4)

(a.2)

(A.4)

fa

fy

D'après les relations (A .2), (A.3) et (A.4), il est possible d'utiliser le coefficient d e
diffusion équivalent DHd pour décrire la variation de la concentration en hydrogène dan s

l'acier duplex
Co —C 2 = (C o —Ci) +( Ci —C2 )

DHŒ

	

X

	

+ DHd

	

DH7

X

	

Xf

	

x f+c~

	

DHd

	

DHa DH7

Ce qui peut encore s'écrire :
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1

DHd

f

	

f
a + Y

D Ha D Hy
(111 .4 )

La figure A .2 montre la différence de concentration en hydrogène dans l'acier duplex avec

la microstructure modélisé selon la figure A.1, par l'utilisation des coefficients de diffusion d e

chaque phase ou du coefficient de diffusion équivalent .

C o

C2

Figure A.2 : concentration en hydrogèn e

dans l'acier duplex par utilisation de :
- DH7 et DHa , ligne continu e

- DHd , ligne pointillée .

La relation III .4 permet d'obtenir les coefficients de diffusion de l'hydrogène dans l'acie r

duplex à l'état de livraison .

En plus, les résultats expérimentaux montrent un comportement linéaire dans l e
diagramme ln D — 1 / T , selon la relation d'Arrhéniu s

E
D Hd =Dxao exp — RT

	

(A.5)

La relation A .5 est aussi valable pour l'austénite et la ferrite considérées séparément

D Hy =D Hy o exp
E

— RT (A.6)

DHa

	

D HŒO exp
E

(A.7)
— j

T

Les relations (A.5), (A.6) et (A.7) sont compatibles avec la relation IIIA, si l'on considère

que, pour les températures de dégazage que nous avons considérée s
D HY « DHa

	

(A.8)

La relation III .4 peut alors s'écrire :
	 DH DHa	

DHd =

	

Y
)af DH +f DHOE

	

(A . 9

Y

	

Y

D'après la relation (A.8), la relation (A.9) peut encore s'écrire :
DH DHa

	

DH D Ha DH
DHd=
	 Y	

=
	 Y	

=
	 Y

	

(A.10)
DH + f DHa f D

Y
Ha

	

f
Y

	

Y

	

Y

En définitive, la relation (A.10) ne permet pas de calculer directement le coefficient d e

diffusion de l'hydrogène dans l'acier duplex â partir du coefficient de diffusion dan s

l'austénite, mais elle montre simplement la compatibilité entre le modèle "en série" (relatio n
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III .4) et une relation exponentielle entre le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'acie r

duplex et l/T (relation A .5) .
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