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INTRODUCTIO N

Les progrès concernant les méthodes d'études des matériaux sont un principal facteu r

de développement des nouveaux matériaux . Parmi toutes ces méthodes, l'analyse d'images ,

avec les outils de la fractographie quantitative et de la métallographie quantitative, occupen t

une place particulière . Grâce à l'informatique, depuis une vingtaine d'années, un nombr e

croissant d'applications des méthodes d'analyse d'images a été réalisé dans des disciplines le s

plus variées, parmi lesquelles on peut citer la science des matériaux . Cependant , le domaine

des phénomènes provoqués par l'hydrogénation des matériaux n'a pas encore été exploré : la

bibliographie n'apporte vraiment que peu d'informations sur ce sujet, alors que ,

théoriquement, les méthodes d'analyse d'images peuvent ici aussi être appliquées .

Dans une première étape, on a développé des méthodes d'appréciation de la taille de s

grains et de la quantification des différentes phases . Un grand progrès a été fait grâce à l a

technique de la microscopie à balayage qui donne de grandes possibilités d'observation s

précises de la surface de rupture : c'est ainsi un outil puissant dans les recherches sur l a

fragilisation des matériaux . Les observations fractographiques peuvent être complétées par les

méthodes stéréologiques, surtout pendant l'analyse des phénomènes complexes de l a

fragilisation où le rôle de l'hydrogène est principal . Une analyse détaillée à l'échell e

microscopique ne donne pas d'informations corrélables simplement aux paramètres d u

phénomène à l'échelle macroscopique . Les recherches entre ces relations sont du domaine d e

l'analyse fractographique quantitative, qui présente des paramètres globaux et statistiques .

Ce problème concerne plus particulièrement les matériaux où les avancées technique s

requièrent une excellente maîtrise parce qu'ils doivent travailler dans des conditions trè s

sévères, sous plus grandes charges mécaniques, hautes températures ou dans un

environnement plus agressif. C'est ainsi le cas des matériaux utilisés dans les centrale s

nucléaires ( acier A 508 .3 ) ou dans l'industrie pétrolière ( acier Z2 CND 22 05 ) où le s

conditions de service sont très sévères avec des critères de fiabilité répondant à des exigence s

particulières . Dans ces conditions, la connaissance de tous les aspects induisant une durabilité

satisfaisante est très importante . Pour cela, il faut perfectionner les propriétés d'usage de s

matériaux et préciser les méthodologies des recherches quantifiant ces propriétés . Le défi est

de mieux comprendre leur comportement mécanique et plus particulièrement les relation s

entre microstructure et propriétés à l'échelle macroscopique . Ici, un nouvel espace libre s e

trouve aussi pour l'emploi des méthodes d'analyse d'images .



Les méthodes, la fractographie quantitative et la métallographie quantitative ,

présentent des possibilités d'analyse de facteurs particulièrement intéressantes dans l a

fragilisation par l'hydrogène , la corrosion ou la métallurgie structurale . Le problème principa l

posé ici par la fractographie quantitative est la transformation d'effets structuraux provoqué s

par la fissuration, sur des paramètres mesurables en analyse d'image . De plus, on peut

remarquer qu'on existe le couplage à réaction entre la modernité d'acier et la descriptio n

quantitative de la structure à façon complète et précise . : c'est le domaine des méthodes de l a

métallographie quantitative. La métallographie quantitative a été utilisée pour précise r

l'influence de l'hydrogène sur la transformation martensitique .

Ainsi, l'analyse d'images a été étendue à l'étude des images fractographiques afin d e

caractériser quantitativement la morphologie des fractures d'alliages métalliques en présence

ou non d'hydrogène. Cette analyse apportera des renseignements qui combinés avec ceu x

fournis par la mécanique de la rupture, permettront d'expliquer les mécanismes de rupture .

Enfin, la fractographie quantitative permettra aussi de relier la microstructure des matériaux à

leurs propriétés mécaniques .

L'objectif de ce travail a donc deux axes principaux :

1. Elaboration, sur la base de la fractographie et de la métallographie quantitative ,

de méthodes d'analyse relatives aux recherches sur la fissuration et la

fragilisation de matériaux hydrogénés .

2. Appréciation du rôle de l'hydrogène sur le comportement mécanique et la

microstructure de divers alliages métalliques, en utilisant les résultats d'analyse

d'images. .

Plus précisément, ce travail a permis d'appliquer les méthodes d'analyse d'images à

l'étude des phénomènes provoqués par l'hydrogénation dans trois différents matériaux :

l 'acier duplex austéno-ferritique Z2 CND 22 05, l'acier bainitique A 508.3 et l'alliage Fe-Ni .

Le choix de ces trois matériaux résulte du fait qu'ils sont différents au niveau de leur

microstructure, de leurs propriétés mécaniques et des phénomènes induits par l'hydrogène .

Cette complémentarité entre ces facteurs, jouant des rôles essentiels entre microstructures et

surfaces de fractures, donne des possibilités d'études très intéressantes par le biais des

méthodes d'analyse d'images .



Le premier chapitre présentera le principe de la fractographie quantitative mettant en

oeuvre les critères des paramètres fondamentaux stéréologiques et fractals . On examinera ains i

différents types d'analyses fractographiques : surface et ligne de fracture . Le deuxième chapitre

traitera des phénomènes de fragilisation des aciers par l'hydrogène . Le troisième chapitre

portera sur les informations concernant les méthodes utilisées dans ce travail . Le quatrième

chapitre présentera les résultats expérimentaux obtenus pour l'acier duplex Z2 CND 22 05 ,

l'acier A 508.3 et l'alliage Fe-Ni . Une synthèse de l'ensemble de ces résultats sera présenté e

dans le cinquième et dernier chapitre .

Remarque préliminaire .

Une partie des résultats expérimentaux utilisés ici sont le fait d'une étroite collaboration

établie entre ce travail de thèse et deux autres thèses préparées à la même période a u

laboratoire « Corrosion - Fragilisation - Hydrogène » de l'Ecole Centrale Paris :

• « Fragilisation par 1 'hydrogène d'aciers faiblement alliés, utilisés dans l'industrie

nucléaire . Rôle de la microstructure et de l'état inclusionnaire » par Jaroslav SOJKA ,

juillet 1997 ,

• « Fragilisation par l'hydrogène de l'acier inoxydables austéno-ferritique Z2CND 22 05.

Rôle de la microstructure » par Francesco IACOVIELLO, septembre 1997 .
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RESUME

Ce travail est basé sur l'étude des phénomènes provoqués par l'hydrogénation de s

métaux à l'aide des méthodes d'analyse d'images . Trois différents matériaux sont étudiés :

l'acier duplex austéno-ferritique Z2 CND 22 05, l'acier bainitique A 508 .3 et l'alliage

Fe3 l %Ni. Sur le plan pratique, des conditions de service très sévères ( Z2 CND 22 05 dan s

l'industrie pétrolière, A 508.3 dans les centrales nucléaires) exigent une bonne connaissanc e

de leurs comportements vis-à-vis de l'agressivité du milieu . Sur le plan théorique, le choix de

ces trois alliages a permis l'étude de différentes microstructures, propriétés mécaniques e t

phénomènes annexer provoqués par l'hydrogène, montrant la richesse du domain e

d'application des méthodes d'analyse d'images .

Ainsi les relations entre microstructure et surface de rupture des matériaux étudiés en

présence d'hydrogène, avec leurs propriétés à l'échelle macroscopique, ont été analysées . Les

méthodes de la métallographie quantitative et de la fractographie quantitative (analyse de l a

surface de rupture et du profil de fracture) ont été utilisées pour examiner de nombreu x

facteurs intervenant dans le phénomène de fissuration et dégradation des matériaux pa r

l'hydrogène.

Pour l'acier duplex austéno-ferritique Z2 CND 22 05, nous avons caractérisé l a

microstructure (fraction volumique de la ferrite et de l'austénite) en relation avec la limit e

d'élasticité, la récupération des propriétés mécaniques avec la diminution de la quantit é

d'hydrogène après traitement thermique par l'examen détaillé de la surface de rupture . Des

essais de fatigue (à l'air ou en présence d'hydrogénation cathodique ) ont mis en évidence une

relation entre la distance interstries sur les surfaces de ruptures et la vitesse de fissuration .

Pour l'acier bainitique A 508 .3, nous avons examiné la surface de rupture après le s

essais de traction en fonction de la température (-196°C, -100°C, -60°C, -10°C et +20°C) . La

présence d'hydrogène provoque l'apparition d'un phénomène appelé « oeils de poisson », en

relation avec l'état inclusionnaire du métal . L'analyse détaillée des paramètres stéréologiques

de ces « oeils de poisson » a été faite sur la surface de rupture . De plus, l'analyse du profil

permis de sélectionner des paramètres du profil à l'aide des méthodes d'analyse d'images, qui ,

ont été corrélés avec les propriétés mécaniques .

Pour l'alliage Fe-Ni, nous avons utilisé ces méthodes d'analyse d'images pour suivr e

les variations de la transformation martensitique en absence ou en présence d'hydrogène . La

morphologie de la martensite a été étudiée à partir de l'analyse de paramètres stéréologique s

comme la fraction volumique de la martensite, la surface spécifique de l'interface austénite-

martensite, la taille et la distance entre les groupes d'aiguilles de martensite . Cette étude a été

faite pour différentes structures mixtes austéno-martensitiques . Dans ces conditions, des

méthodes électrochimiques et l'analyse d'images sont cohérentes et complémentaires pou r

étudier le phénomène de stabilisation thermodynamique de l'austénite par l'hydrogène dans

un alliage Fe-Ni .



ABSTRACT

The basis of this work performed studies on the effects of hydrogen on the

microstructure of three alloys and on their fracture surfaces using image analysis . The material s

investigated were Z2 CND 22 05, an austenitic-ferritic duplex steel, A 508 .3, a bainitic steel

and a Fe3 l %Ni alloy. From a practical point of view, the operating conditions of these material s

can be very severe, as Z2 CND 22 05 is used in the petrochemical industry, and A 508 .3 is used

in nuclear power plants and therefore a knowledge of their behaviour in aggressive media i s

required. From the theoretical point of view, these materials differ in microstructure ,

mechanical properties and in their reaction to the presence of hydrogen .

The relationship between the microstructure, the mechanical properties and the fractur e

structure of these materials was investigated in relation to their hydrogen contents . Methods of

quantitative metallography and fractography (analysis of the fracture surface and the fractur e

profile) were used to investigate numerous parameters influencing the phenomenon of crackin g

and material degradation by hydrogen .

For the austenitic-ferritic duplex steel Z2 CND 22 05, the effect of hydrogen remova l

through heat treatment, on the mechanical properties was istudied and it was shown that the

properties could be returned to their original values by such heat treatment . Fatigue tests (in air

or in the presence of cathodic hydrogen) on this steel show a relationship between the striatio n

distances on the fracture surfaces and the cracking velocity .

For the A 508 .3 bainitic steel, the fracture surface produced by tensile testing wa s

investigated as a function of temperature (-196°C,-100°C, -60°C,-10°C and +20°C) . The

presence of hydrogen in this steel causes the occurrence of the so-called « fish eyes » . From a

detailed analysis of the fracture surfaces the stereological parameters of the « fish eyes » wer e

obtained. These parameters, obtained by the image analysis methods, were then related to th e

mechanical properties .

For the Fe-Ni alloy, the image analysis methods were used to control martensit e

transformation with or without presence of hydrogen . The martensite morphology was studied

by stereological parameters such as : the volume fraction of martensite, the specific surface o f

the austenite-martensite interface, the size of groups of martensite needles and the distanc e

between them. This study was made for different austenitic-martensitic mixed structures . In

these conditions, the electrochemical methods and the image analysis methods ar e

complementary when the phenomenon of the austenite thermodynamic stabilization b y

hydrogen is investigated in a Fe-Ni alloy .



STRESZCZENIE

Badanie zjawisk powodowanych przez wodôr przy pomocy metod analizy obrazu

stanowi podstawç tej pracy. Przedmiot badan stanowi trzy rôzne materialy : stal duplex

austenityczno-ferrytyczna Z2 CND 22 05, stal bainityczna A 508 .3 i stop Fe-Ni . Materialy te

pracujk w warunkach zlozonych obci4en mechanicznych, cipinych i korozyjnych

(Z2 CND 22 05 w przemysle petrochemicznym, A 508 .3 w elektrowniach atomowych) i

dlqtego wymagana jest dobra znajomosc ich zachowania w tak agresywnym srodowisku .

Materialy te rôzniq siç mikrostruktur4, wlasnosciami mechanicznymi i zjawiskami

powodowanymi obecnoscik wodoru .

Metody analizy obrazu s~ wykorzystywane do badania wplywu istotnych parametrô w

powodowanym przez wodôr w badanych materialach i odgrywajgcych podstawowe role w

przedwczesnym jego zniszczeniu Szczegôlnie analizowano problem relacji miçdzy

mikrostrukturk lub typem powierzchni przelomu materialôw z ich wlasnosciami w skali

makroskopowej . Metody metalografii ilosciowej i fraktografii ilosciowej (analiza powierzchni

i analiza profilu przelomu) wykorzystano do oceny wplywu rôznych parametrôw

wplywaj kcych na zjawisko pgkania i degradacji materialôw przez wodôr .

W stall Z2 CND 22 05 analizowano mikrostrukturç w stanie wyj sciowym (udzia l

objçtosciowy ferrytu i austenitu) w relacji z granicft plastycznosci, odzyskiwanie wlasnosc i

mechanicznych wraz z obnizaniem siç ilosci wodoru podczas obrôbki ciepinej w piecu w

200°C i badania szczegôlowe powierzchni przelomôw po prôbach zmçczeniowych (na

powietrzu i w obecnosci wodoru w roztworze H2 SO4) wraz z okresleniem odleglosci miçdzy

prgzkami w ferrycie i austenicie w odniesieniu do prçdkosci makroskopowej pçkania .

Dla stall bainitycznej A 508.3 badano powierzchniç przelomu po prôbach

wytrzymalosciowych w funkcji temperatury ( -196°C, -100°C, -60°C, -10°C i +20°C) .

Obecnosc wodoru w tej stall powoduje pojawienie siç tzw . „rybich oczu”. Analiza

szczegôlowa parametrôw stereologicznych „rybich oczu” zostala zrobiona poprzez analizç

powierzchni przelomu . Co wiçcej, analiza profilu pozwolila na otrzymanie jego prametrô w

Wszystkie parametry otrzymane za pomocy metod analizy obrazu byly rozpatrywane w relacji

z wlasnosciami mechanicznymi .

Dla stopu Fe-Ni metody analizy obrazu byly wykorzystane do sledzenia przebiegu

przemiany martenzytycznej w obecnosci wodoru i bez wodoru. Morfologia martenzytu byla

analizowana poprzez parametry stereologiczne takie jak : udzial objçtosciowy martenzytu ,

powierzchnia wlasciwa rozdzialu austenite-martenzyt, wymiary grup igiel martenzytu i

odleglosc miçdzy nimi . Wszystkie parametry badano w funkcj i temperatury hartowania dla

prôbek z wodorem i bez wodoru . Wykazano, te pomiary elektrochemiczne i metody analizy

obrazu sq. komplementame przy badaniu zjawiska stabilizacji termodynamicznej austenit u

przez wodôr w stopach Fe-Ni .
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I. L'ANALYSE D'IMAGE S

Ll. PRINCIPES ESSENTIELS DE L'ANALYSE D'IMAGES

Dès la fin des années 60, la sidérurgie utilisait l'analyse d'images pour améliorer l a

connaissance de ses produits . Elle a, par suite, contribué à l'extension du traitement d'image s

lorsque Serra et Matheron en ont développé la morphologie mathématique [I .1 ] . Elle permet,

par exemple en science des matériaux, de relier la microstructure des matériaux à leur s

propriétés mécaniques, d'effectuer des mesures délicates à obtenir par d'autres techniques, e t

de faire de calculs statistiques sur un grand nombre d'observations . Par ailleurs, la capacité

d'effectuer des mesures objectives, puis de les traiter avec des moyens informatiques, perme t

d'obtenir rapidement des résultats moyens ou des distributions, statistiquement représentatifs ,

ce dont l'oeil et le cerveau sont incapables . Ces possibilités ont ouvert la voie aux « analyse s

de structure », c'est-à-dire à la métallographie quantitative : inclusions, tailles de grains ,

structures de bandes, faciès de corrosion, fissurations par l'hydrogène (HIC), formes des

agglomérés, etc . . ., ce qui représente une activité importante de l'analyse d'images dans l a

sidérurgie [I.2] .

La fractographie quantitative peut se pratiquer de deux manières différentes : soi t

l'analyse des surfaces de rupture observées au microscope électronique, soit l'analyse de s

lignes de fracture observées au microscope optique . Quel que soit le type d'analyse, on montre

qu'il existe un petit nombre de paramètres utilisables qui permettent, entre autres, de

déterminer la taille et la proportion des différents faciès de rupture . Les relations

stéréométriques, précédemment établies pour des sections planes, sont alors modifiées e n

fonction de la morphologie de la surface de rupture . Cette modification a pu être introduite en

faisant appel à la notion de plan moyen de fracture . En ce qui concerne l'analyse de la ligne de

fracture, nous proposons une méthode basée sur la notion d'objet fractal qui permet de décrir e

quantitativement la morphologie de la ligne de fracture . En effet, l'analyse fractographique

quantitative complète les renseignements donnés par la mécanique de la rupture, et perme t

ainsi une interprétation plus précise des mécanismes de rupture .

L'objectif principal de l'analyse d'images est donc d'extraire des informations

quantitatives relatives à la morphologie des matériaux étudiés .
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1 .1.1 . L'ANALYSE QUANTITATIVE D'IMAGES

Dans les laboratoires comme sur les chaînes de production, l 'observation visuelle reste

très importante pour comprendre ou pour suivre un processus, mais les informations qui en

découlent restent très descriptives et subjectives . En traitant les images issues de capteurs

variés (microscope électronique à balayage, rugosimètre 3D, récepteur d'ultrasons ,

camescope, caméra infrarouge, etc . . . ), l'analyse d'images est ainsi devenue une composante

du « Génie des Procédés » pour des buts de quantification et de modélisation [1.2] .

Par rapport à d'autres activités d'imagerie telles que la restauration ou la synthèse ,

l'analyse quantitative d'images a pour objectif l'obtention de données numériques . Les

différentes opérations sont toutes d'égale importance pour obtenir des résultats significatifs .

Elles sont obtenues après l'enchaînement des opérations suivantes [I .3-5] :

1. Préparation des échantillons ,

2. Acquisition des images,

3. Transformations des images,

4. Mesures et validations statistiques .

1.1.1.1 . Préparation des échantillons

La préparation de l'échantillon a un double but, d'une part relever le phénomène, le s

phases ou les objets considérer, et d'autre part faciliter l'analyse de l'image qui sera faite par

l'appareil . C'est une étape importante qu 'il ne faut surtout pas négliger. Alors que la

reconnaissance de la phase à étudier peut sembler facile à un opérateur exercé, la traduction e n

termes de transformations d'images des différents paramètres qui permettent d'effectue r

visuellement une segmentation peut s'avérer très difficile, c'est-à-dire la précision ave c

laquelle ces paramètres doivent être obtenus . Dans certains cas, la mise en place

d'algorithmes complexes aurait pu être évitée par la recherche d'une préparation

métallographique plus spécifique .

I.1.1.2. Acquisition des images

L 'acquisition d'image, classique, est faite à l'aide d'une caméra montée sur un

microscope optique . L'analyse implique un déplacement de la platine sur laquelle repos e

l'échantillon . L ' analyseur d'images doit être donc capable de piloter les axes X, Y ainsi que la
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mise au point Z du microscope . Un analyseur sera d'autant plus performant qu'il est capabl e

de récupérer les images de dispositifs différents, sous forme de signaux vidéo ou de fichier s

informatiques .

Limitée au départ à une caméra de télévision placée sur un microscope optique e n

lumière transmise, ou le plus souvent en lumière réfléchie, l'entrée de l'information dans u n

analyseur d'images s'est étendue progressivement à tout type d'instrument donnant de s

informations microstructurales . Nous nous limiterons à quelques exemples :

a) Microscope électronique à balayage (MEB), microsonde, microscop e

électronique à transmission

Le microscope électronique à balayage (MEB) ou la microsonde [I .6-8], ou à une autre

échelle le microscope électronique à transmission [I .9], apportent des avantages par rapport a u

microscope optique : augmentation de la résolution et également informations chimique s

(même en faibles concentrations) sous forme de cartes digitales de répartition d'élément s

chimiques . L'utilisation d'un MEB équipé en analyse d'images peut également faciliter l e

suivi d'expériences se déroulant dans une enceinte (réaction chimique avec platine chauffant e

sous atmosphère partielle, ou étude de microdéformations locales sous sollicitation

mécanique) .

b) Microscope optique confocal

Ce microscope permet d'obtenir des coupes optiques successives dans des échantillon s

transparents à la lumière. Couplé à un analyseur d'images, il ouvre la voie à l'analyse

morphologique tridimensionnelle des matériaux à l'échelle du micromètre . I1 donne accès à

des analyses granulométriques tridimensionnelles de particules, à des études de connexit é

dans l'espace tridimensionnel, ou bien encore à l'étude de la topographie de surface s

rugueuses réfléchissantes [I .10-11 ] .

c) Microscope acoustique à balayage

Il fournit des images qui prennent en compte les propriétés élastiques locales et l a

densité des constituants des matériaux [I.12] . Par exemple, pour un acier, on peut obtenir des

images des grains suivant leur orientation, sans effectuer d'attaque métallographique et l'o n

peut obtenir des images focalisées à différentes profondeurs dans les matériaux .
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d) Rugosimètre mécanique

L'utilisation d'un rugosimètre mécanique pour des mesures classiques de rugosit é

permet d'accéder à des profils de surfaces rugueuses qui peuvent être traitées par analys e

d'image pour des mesures morphologiques [I .3] . Par balayage d'un échantillon de long de

profils parallèles, une information tridimensionnelle de la surface étudiée peut être obtenue .

1 .1 .1.3. Transformations des images

Les transformations d'images sont justifiées par la nécessité qu'il y a d'éliminer les

défauts ( bruits, parasites, etc . . . ) et de préciser certaines zones intéressantes pour l'étude, pa r

rapport au reste de l'image . Les analyseurs d'images disposent maintenant d'une large palett e

de transformations (convolutions, morphologie mathématique, analyse par transformation d e

Fourier, etc . . .) qu'il faut combiner pour segmenter l'image et mesurer les caractéristique s

géométriques demandées [I.1] . Dans cette étape, l'analysiste doit faire appel à son expérience :

connaissance de l'effet des transformations, écriture de nouveaux algorithmes, recherche d e

similitudes avec des études antérieures . Le résultat doit être conforme au but recherché et êtr e

obtenu le plus rapidement possible . Dans tous les cas, l'image est digitalisée spatialement

selon un réseau de points, soit carré, soit hexagonal . A ce stade, on obtient une image binaire

où les « objets dignes d'intérêt » sont blancs " 1 " et le fond noir " 0 ►► . Les transformations

d'images sont généralement basées sur le concept de morphologie mathématique : l'idée de

base de la morphologie mathématique est de comparer l'objet que l'on veut analyser à u n

autre objet de forme connue, appelé " élément structurant ", et de faire ensuite un traitement

sur tout l'ensemble des objets à analyser .

Rappelons que les principales opérations ensemblistes sont [I .1 ] :

- l'érosion : EB(X) ,

- la dilatation : DB(X),

à partir desquelles on a accès aux opérations suivantes :

- l'ouverture : OB(X) = DB[EB(X)] ,

- la fermeture : FB(X) = EB[DB(X)],

- la squelettisation : Sq(X).
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Les résultats expérimentaux dépendront donc des transformations utilisées et de la

forme et de la taille de l'élément structurant (cercle, contour, segment, bipoint, . . .) . Lorsque le s

transformations ont correctement modifié l'image en niveaux de gris, celle-ci est souven t

seuillée afin d'effectuer les mesures . Elles seront ensuite transcrites en paramètres significatifs

pour l'étude: teneur, dimensions, cotation suivant une norme, température, vitesse, etc . . .

1.1 .1 .4 . Mesures et validations statistiques

Les mesures sont un résumé chiffré de la microstructure ou de la surface de ruptur e

permettant d'évaluer les matériaux . Les mesures quantitatives sont réalisées soit directemen t

sur l'image binaire, soit sur cette image après certaines transformations . Il est en effet plu s

simple, plus fiable et plus précis d'utiliser des données numériques plutôt que des images, qu i

ne sont qu'une étape intermédiaire, quelle que soit la destination des information s

morphologiques :

• pour le contrôle de la structure des matériaux, même lorsqu'il est d'usage d'utiliser de s

images type (par exemple les chartes d'inclusions non métalliques pour les acier s

[I .13]), l'évaluation se fait par cotation numérique ,

• de même, lorsqu'il s'agit de relier microstructure et propriétés physiques des matériaux ,

par exemple en utilisant des corrélations statistiques, il est bien sûr préférable d e

disposer d'informations quantitatives .

L'analyse morphologique quantitative est effectuée après avoir choisi les mesures les plu s

capables de prendre en compte les divers aspects des microstructures, suivant des critère s

précis .

• Au départ, étaient utilisées des mesures globales sur les microstructures ou surfaces de

rupture (fractions volumiques, surfaces spécifiques, tailles moyennes, . . .) . Ces mesures

étaient éventuellement obtenues manuellement, et ceci bien avant l'apparition de s

analyseurs d'images .

• Progressivement, ont été introduits de nouveaux critères morphologiques et paramètres,

notamment au moyen de la morphologie mathématique .

Les nouvelles mesures morphologiques peuvent être adaptées à la résolution de problème s

physiques . Cette démarche a été suivie par exemple pour l'étude des relations entre propriété s

mécaniques et microstructure des matériaux [I.14] . On peut profiter de la simulation par

l'analyse d'images ou le changement d'échelle en physique .
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a) Simulation par analyse d'images

Une première voie consiste à simuler directement par analyse d'images un processu s

physique se déroulant dans un matériau hétérogène, par exemple un procédé de simulation d e

la propagation de fissures dans un matériau poreux, en cherchant sur une image les chemins

minimisant l'énergie de rupture dans l ' échantillon [I.14-15] . Ce traitement d'images effectué à

deux dimensions permet d'estimer la ténacité apparente d'un matériau poreux en fonction d e

la ténacité de la phase solide, et la distribution des pores . Elle présente l'avantage de prendre

en compte l'anisotropie de la répartition des pores dans les matériaux, et elle explique le s

variations de la ténacité macroscopique qui en résulte, avec la fraction volumique des pores .

b) Changement d'échelle en physique

Une seconde voie utilise une description statistique des matériaux pour résoudre l e

problème des changements d'échelle, c'est-à-dire pour prévoir les propriétés macroscopiques

en fonction d'informations à l'échelle microscopique . C'est ainsi que Matheron a étudié le

passage de la loi de Navier-Stokes régissant l'écoulement d'un fluide à l'échell e

microscopique dans un matériau poreux à la loi macroscopique de Darcy exprimant l a

proportionnalité entre le flux macroscopique du fluide et le gradient macroscopique de

pression [L5]. Le coefficient de proportionnalité est la perméabilité apparente du milieu, dont

la valeur dépend de la géométrie du réseau poreux . Des approches voisines ont été

développées pour la prévision des propriétés élastiques macroscopiques . Elles conduisent à

des estimations approchées de ces propriétés macroscopiques . L'approximation est d'autant

meilleure que l'information morphologique est plus riche (c'est-à-dire, dans ce cas, qu e

l'ordre des fonctions de corrélation des propriétés physique du matériau utilisé dans le calcu l

est plus élevé).

En respectant cet enchaînement d'opérations, l'analyse quantitative d'images est un

outil puissant qui fournit rapidement et le plus souvent de manière entièrement automatique ,

des résultats objectifs . Il faut à chaque étape, faire les choix apportant les informations le s

plus pertinentes sur la structure ou la surface de rupture des matériaux, vis-à-vis des propriété s

physiques ou chimiques .

Enfin, la validité des résultats doit être étudiée à l'aide de la statistique classique ou de

la géostatistique . Il faut, grâce à des méthodes statistiques, vérifier que les images sont bie n

représentatives c'est-à-dire que l'on a un bon échantillonnage .
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1 .1 .2 . NOMENCLATURE

Un grand nombre de symboles est utilisé en analyse d'images . Ils représentent soit des

paramètres de mesures, soit des transformations morphologiques, soit des fonctions . Une

nomenclature construite sur des règles claires est donc nécessaire. Plusieurs utilisateurs ont

déjà proposé un ensemble de notations, mais on relève différentes notations .

Noms et symboles des grandeurs

relatif

	

à : comptés
dans
l'espace

R 3
section
plane

projection rupture

Paramètres géométriques :

- surface A A' S S

- longueur de sécante L L' L(s) L

- longueur de sécante dans i -ème classe Li Li ' Li(s) Li

- périmètre P P' P(s) P

Paramètres stéréologiques :

- fraction de points Pr p'P pr(s )

- fraction de ligne occupée (fraction de longueur) L L L'L LL(s)

- périmètre (longueur) spécifique LA L'A Ls

- corde moyenne L L' j(S) L3

- fraction d'aire occupée (fraction surfacique) AA A'A S S

- nombre d'intersections par unité de longueur NL N'L NL(s)

- nombre de connexité spécifique par unité de surface NA N'A N S

- longueur spécifique Lv

- surface spécifique par unité de volume Sv

- fraction volumique Vv

- nombre de connexité spécifique Nv

- rugosité linéaire RL

- rugosité surfacique RA

- nombre (d'objets) de connexité N

- intégrale de courbure moyenne Mv

Tableau I-I. Symboles et signification des paramètres de l'analyse d'images.
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Dans ce travail, on a choisi comme base de départ l'ancienne nomenclature préconisée

par 1'I .S .S. (International Stereology Society) et largement utilisée dans des livres d e

Underwood [1 .16], et Coster et Chermant [L17] . Les symboles utilisés peuvent être classés e n

trois groupes, relatifs aux paramètres, transformations d'images et ensembles, fonctions .

L'ensemble des paramètres ainsi définis est présenté dans le tableau I-I . ainsi que leur

symbole et leur signification.

I.I.3. CLASSIFICATION DES P

	

TRES EN METALLOGRAPHIE

QUANTITATIVE

Quel que soit le critère auquel les paramètres sont associés, ils peuvent être classés e n

deux catégories: les paramètres « stéréologiques » et les paramètres simples. Partant de

l'hypothèse que la structure est aléatoire et stationnaire, un petit nombre de paramètres

mesurables dans l'espace R° a une signification dans un espace de dimension supérieure R n+m .

Cette correspondance traduit une relation dite stéréométrique . Ces paramètres doivent obéir à

des conditions d'invariance avec les translations, de compatibilité avec les homothéties, d e

continuité et d' additivité .

On doit à Hartwiger [L18], qui a repris des travaux plus anciens de Minkowski, les 3

critères d 'un " bon paramètre W pour un objet X .

• invariance par translation et rotation WC (X) = W (X h ) : même mesure, si l'on tourne ou

translate l'image .

• homogénéité W (X X ) _ A, W (X) : le résultat n'est pas sensible au grandissement d e

l'appareillage utilisé .

• additivité W (X) + W (Y) = W (XuY) + W (XnY) : en particulier la mesure sur 2

objets disjoints est la somme des mesures individuelles .

En utilisant les probabilités géométriques et la géométrie intégrale, il est possible, à

partir de mesures dans l'espace R 1 ou R2, de remonter à des paramètres de l'espace R3 : c'est le

but de la stéréologie . Sur le tableau I-II nous avons reporté les paramètres de base définissant

un ensemble X, et sur le tableau I-III les relations stéréométriques correspondantes, dans le ca s

de l'analyse locale : les paramètres du tableau I-III sont ramenés à l'unité d'espace considéré

dans le tableau I-II . La mesure de ces paramètres se fera à partir des caractéristiques d'Euler -

Poincaré, c'est-à-dire les nombres de connexité. Tous ces paramètres peuvent se calculer à
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partir d'un comptage . On remarque sur ces tableaux, que les paramètres essentiels pou r

caractériser une microstructure donnée, seront :

- la fraction volumique d'une phase donnée, Vv(X) ,

- la surface spécifique par unité de volume ,

- l'intégrale de courbure moyenne,

	

Mv(X),

Sv(X),

- le nombre de grains par unité de volume, Nv (X) ou de surface, N A(X) .

Espace Paramètres

R3

R2

R°

V(X) –Nom)

A(X) =Nom)

L(X) =

Nom)

S(X) = 4 Ni~ X) M(X) = 27t N2 (X)

N2(X)

N3(X)

L(X)

N 1 (X)

= 7r N1 (X)

Tableau I-II . Paramètres de base définissant 1 'ensemble X

Espace Paramètres spécifiques

R3 Vve) = Np(X) Svc) = 4 NL(X) Mv(X) = 2~ NA(X) Nv(X)

R2 AA(X) = Np(X) LA(X) = ~t NL(X) NA(X)

R'

R~

LL(X) = Np(X)

Np(X)

NL(X)

Tableau I-III . Relations stéréométriques dans le cas de 1 'analyse locale.

L'examen des ces tableaux indique que tous les paramètres métriques sont accessible s

à partir d'un dénombrement, grâce aux relations stéréologiques . Ceci est extrêmement

important, car il est très facile d'effectuer un comptage sur une image binaire .



lo	 ANALYSED'IMAGES

I .1.4. CLASSIFICATION DES PARAMETRES EN FRACTOGRAPHIE

QUANTITATIVE

Sur une image, l'information est rendue quantitative par la mesure d'un ou d e

plusieurs paramètres. Mais tous les paramètres imaginables ne sont pas utilisables : en effet,

Hadwiger a montré qu'un bon paramètre devait obéir à la condition d'invariance pa r

translation et aux conditions d'additivité, de continuité et d'homogénéité [1 .18]. De plus, tous

les paramètres de base peuvent, d'après les travaux antérieurs de Poincaré, être obtenus à

partir de dénombrements, ce qui facilite la mesure .

Enfin, il est possible de passer des mesures faites dans l'espace R ' ou R2, à des

paramètres respectifs de l'espace R2 ou R3 grâce des relations stéréométriques établies pa r

la géométrie intégrale et les probabilités géométriques . Tout ceci conduit finalement à un

nombre relativement restreint de paramètres de base et de relations stéréométriques, que nou s

avons rassemblées ci-dessus dans le tableau I-111 . Tous les autres paramètres possibles seront

une combinaison des paramètres de base, respectant les conditions d'Hardwiger .

L'examen du tableau I-IV . indique que, excepté Nv, tous les paramètres de base de

l'espace R3 peuvent être obtenus sans hypothèses particulières à partir de mesures ponctuelles ,

linéaires ou de surface . La détermination de Nv nécessitera une hypothèse sur la forme de s

particules, et conduira à la construction qui permet, par exemple, de connaître la distributio n

des sphères dans R3 à partir de la distribution des cercles dans R 2 [I .1 ] .

La métallographie quantitative réalisée à partir d'une section plane a fait l'objet de trè s

nombreux travaux, et des méthodes devenues classiques sont largement décrites dans de s

ouvrages généraux [1 .1, 1 .16, 1.19] . Depuis quelques années, une nouvelle conception s'es t

développée, utilisant les principes de la morphologie mathématique [1 .20] : elle permet de

reculer les limites de l'analyse classique grâce aux transformations d'images et algorithme s

itératifs .

La fracture d'un matériau peut être observée de deux manières différentes : soit l a

surface de rupture elle-même, soit son intersection avec le bord de l'échantillon, que nou s

appelons « ligne de fracture » . Pour observer les surfaces de rupture elles-mêmes, on utiliser a

un microscope électronique à balayage, ou une réplique et un microscope électronique à

transmission. Pour observer les lignes de fracture, on utilisera soit un microscope optique, soit
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un microscope électronique à balayage pour les plus forts grandissements . A ces deux modes

d'observation vont correspondre deux types d'analyse, que nous allons traiter séparément .

Grandeurs inconnue s
dans l'espace R3

Volume

vv
Surface

Sv

Longueur

Lv

Nombre

Nv

Grandeurs

Surface

A

Fraction d'aire
occupée

AA

Longueur de ligne
par unité d'air e

LA

Nombre d e
points par

unité d'aire

PA

Nombre
d'objets par
unité d'aire

NA

mesurables
Longueur

L

Fraction de ligne
occupée

LL

Nombre
d'intersections par
unité de longueur

NL

Fraction de

points Pp

Relations LA =1t NL Lv = 2 PA My = 2 NA
stéréométriques

Pp =LL=AA =Vv Sv = 4/ic LA NA = Nv Dv

Sv = 4 NL

Grandeurs dérivées L3 = L 2 L2 = AA / NL

Tableau I4V. Relations générales en stéréologie dans le cas de l'analyse d'un e

section ( Mv : intégrale de courbure moyenne spécifique,
Dv : variation diamétrale de projection totale dans R 3) .



12

	

ANALYSE D'IMAGES

I.1.5 . OBJECTIFS DE LA FRACTOGRAPHIE QUANTITATIVE

La fractographie quantitative s'applique au domaine de recherches présenté sur l a

figure I .1 . La signification des symboles, paramètres géométriques de la rupture et paramètres

stéréologiques ont déjà été donnés dans le tableau I-III .

I OBJECTIFS DE LA FRACTOGRAPHIE QUANTITATIVE

Description quantitative d e

L 	certains éléments de la rupture
Description statistique de la surface

totale de la rupture

H
Mesure de la hauteur des
écarts

H
Estimation de la longueur
des lignes sur la surface

Estimation de la surface de
certains éléments

Estimation de la fraction
volumique de
microcavités dans l a

1 zone de déformatio n
plastique

H
Distance entre
les stries

Grandeur des cavités
sur la surface de
rupture ductile

Caractéristiques
quantitatives de forme
de la surface de

J
rupture

Estimation des
paramètres locaux et
globaux par la

J
méthode linéaire

H
Mesure de l'angle
d'inclination des faces

Estimation des
paramètres locaux et
globaux des éléments de

I la surface de rupture

IEstimation de s
fractions
transgranulaire et
intergranulaire de la
rupture

H

HGrandeur des
inclusions sur l a
surface de rupture

Distance entre deux
éléments sur l a
surface de rupture

Direction locale des
fissurations
(cartographie)

Estimation des fractions
de rupture ductile et
fragil e

Figure I.1. Objectifs de la fractographie quantitative [1.22] .
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En général, nous pouvons dire qu'une pièce mécanique, un ouvrage, sont soumis à de s

conditions très variées, qui dépendent des sollicitations mécaniques, chimiques (corrosion) ,

thermiques (fatigue, fluage) et qui peuvent conduire à leur ruine . En fait, toute l'histoire est

importante : la rupture d'une pièce peut se produire après une série de processus non décelés à

l'échelle macroscopique que l'on englobe sous le terme d'endommagement .

D'une façon générale, l'endommagement se traduit par l'apparition d e

discontinuités (microcavités, microfissures), soit dans tout le volume sollicité, soi t

uniquement à la surface . Celui-ci provoque la formation de microfissures, pour laquelle on

distingue un stade d'amorçage suivi d'une propagation . Cette propagation peut être lente, ou

survenir à vitesse plus ou moins élevée et même très élevée (rupture brutale) .

Le tableau I-V résume les divers types d'endommagement rencontrés . Plus ou moins

rapidement, le développement de ces diverses formes d'endommagement aboutit à la créatio n

de fissures macroscopiques et à la rupture finale [I .21 ] qui fait l'objet des études de

fractographie quantitative .

Type d e
rupture

Endommagement
volumique

Endommagement
mixte

Endommagement
surfacique

Brutale

Cavitation Clivage Fragilisation par les
métaux liquides
(Hg, Cd, Ga, . . . )( Transgranulaire

interWanulaire
ou

)

Différée

Fragilisation par
impuretés

-----------------------
Fragilisation par

l'hydrogène

Oxydation
Corrosion

Corrosion sous
contrainte

Fluage à haute température Fatigue fluage Fatigue
Fatigue - corrosion

Formation de fissures macroscopiques

Tableau I-V. Différents modes d'endommagement [1.21] .
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La rupture des métaux n'est pas un phénomène simple . Elle dépend du matériau, de l a

température, du mode de sollicitations (traction, flexion, fatigue, . . .) et de la vitesse

d'application des contraintes . Différents critères sont utilisés pour différencier les types d e

rupture. Ainsi, la fractographie classique utilise deux critères pour caractériser tous les type s

de rupture [I .22] :

un critère macroscopique ou mécanique : présence ou absence de déformatio n

plastique avant la rupture ,

un critère microscopique, fondé sur l'observation du faciès de rupture, et qui peut

dépendre de l'échelle à laquelle est observée la cassure .

Ces deux critères donnent la classification suivante des ruptures finales :

- intergranulaire,

- transgranulaire (ductile ou fragile) : cupules ou clivage ,

- fatigue : stries .

L'énergie pour provoquer les ruptures intergranulaires et transgranulaires fragiles es t

faible, alors qu'elle est élevée pour les ruptures transgranulaires ductiles . Une surface de

rupture peut présenter des modifications morphologiques : différents types de ruptures existent

souvent, côte à côte, dans un même échantillon . Cependant, aucune de ces classifications n e

peut être directement utilisée pour l'analyse quantitative de la rupture car il faut utiliser le s

règles stéréologiques correspondant à une description donnée . Dans ce cas, la définition des

objectifs de la fractographie quantitative est justifiée par la définition suivante :

"Appréciationparles méthodesde la fractographie quantitatived'une

surface de rupture, ensemblegéométriquedetopographie complexe, avecdes

élémentsdedifférentesformes etgrandeurs situésspatialement auhasard':
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I. 2. CARACTERISATION DE LA FRACTOGRAPHI E

QUANTITATIVE

La figure I .2. schématise différents éléments qui peuvent être observés sur une surface ,

telle qu'une surface de rupture . On voit qu'il est impossible de mesurer directement la part de

chaque élément des zones de rupture ; il faut donc procéder à une projection de cette

surface [I .23] .

Surface de rupture A

Projection des élémentsProjection d'élément

linéaire L;'

	

/

	

de la surface A; '

Projection de la surface
de rupture A'

Projectio n
de profil L'

Figure I .2 . Éléments fondamentaux de la surface de rupture [1.23J.



16	 ANALYSE D'IMAGES

1.2.1. Définition des paramètres fondamentau x

Les paramètres de la fractographie quantitative sont nombreux, et définis comme suit :

1. Rugosité surfacique RA :

RA =AIA'

	

(L1 )

avec A : surface de rupture ,

A' : projection de la surface de rupture A .

2. Nombre de connexité spécifiqu e ique NA dans 1 'espace R2 :

a)

	

NA =N/ A

N : nombre de connexité dans l'espace R2 .

b)

	

N'A =N/A'

A' : projection de la surface de rupture A .

3. Périmètre spécifique LA dans 1 'espace R2 :

n
a)

	

LA = E L'i / A

i =1

n
L' A = E L'i /A'

i =1

4. Fraction surfacique AA :

n

a)

	

AA = E Ai / A

i =1

n

A'A = E Ai A'

i = 1

b)

b)
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Substituant les équations (I .1) et (I .2) dans (L3), on obtient :

NA = N'A /RA

Dans le cas d'éléments qui se situent aléatoirement sur la surface de rupture, les relations son t

les suivantes [1 .22] :

LA = L'A /RA (1 .9)

AA — A A (I.10)

Ainsi, à partir de la projection de la surface de rupture, on peut obtenir d'autre s

paramètres classiques stéréologiques [I.19, I .22, I .24] comme la corde moyenne, le parcour s

libre moyen, le gradient d'orientation d'éléments linéaires . . ., mais ces paramètres sont

difficiles à obtenir. C'est en utilisant le profil qu'il est le plus facile d'avoir accès à ce s

paramètres . Cependant la difficulté, dans cette méthode, est la préparation de la surface afi n

d'avoir des profils faciles à exploiter .

Les paramètres fondamentaux des profils sont les suivants (figure 1.3) :

L - longueur de profil ,
L'- longueur de la projection du profil ,
h; - hauteur du pic ,
l; - longueur entre pics et vallées,
n - nombre de pics et de vallées ,
Lo; -longueur de zone de recouvrement ,
N - nombre de recouvrements .

L'
•4	 ►

Figure I.3. Paramètres géométriques fondamentaux du profil .

5. Rugosité linéaire RL :

RL =L/L'

L : longueur de profil,
L' : longueur de la projection du profil .
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6. Indice de rugosité verticale Ry :

n
Ehi

Rv — n

i= l

hi : hauteur de pic,

n : nombre de pics et de vallées .

La valeur de Rv, figure I.4, peut être pratiquement obtenue par la relation suivante :

(I .12)

(I .13)

avec

	

P i : nombre de points d'intersection ,
y

	

: distance entre les lignes de mesures ,
L'

	

: longueur de la projection du profil L .

E Pi = 20

ey

L'

Figure 1 .4 . Schéma montrant le principe retenu pour obtenir 1 'indice R v.

7. Indice de branchement BL :

a) Indice de branchement local (figure I .3) :

	 (Ax)
2 Axi

(I .14)
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b) Indice de branchement total (moyenne harmonique, d'après El Soudani) :

L/BLT = 1
N

E
	 h(Ax)

N i=l ET (Axi ) Bu(Ax)
(I .15)

ET (4x) ° N
i=l hi (Ax )

avec (I.16)

N : nombre de recouvrements (figure 1 .3) .

8. Indice de recouvrement RF :

N

RF = ( L'+ E Loi ) I L'
i= l

9. Longueur moyenne de recouvrement L F :

(I .17)

LF (I.18)

11.2 .2. Relation entre la rugosité surfacique RA et la rugosité linéaire RL.

De nombreux auteurs, parmi lesquels Underwood [1 .25], ont cru que RA était le

paramètre le plus important de la fractographie quantitative . De nombreuses études dans l e

domaine de la métallographie [ 1.17, 1.22, 1.23, 1.25 ] ont montré qu'il existe une relation entr e

RA et RL (voir relations 1 .19, 1.20 et 1.21). Malheureusement, en microfractographie, l e

paramètre RA (RA = AIA') est difficile à mesurer en raison du manque de précision sur l a

mesure de la surface A . Ce problème a été étudié dans les travaux de El Soudani

(formule I.19) [L26], Coster et Chermant ( formule I.19 ) [I.27], Wright et Karlsson

(formule I.20) [1 .28] .
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2
RA =

	

'(RL -1)+1 = 1.75 RL -0.75
if–2

(RL - 1 )RA =1 +n ,	 1.57RL -0.57
2

La formule (1 .19) a été confirmée par le modèle de simulation par ordinateur [L29] . Wojnar

a obtenu une formule analogue ( formule 1.20), qui s'écrit comme suit [1 .23] :

712 8
RA = —RL

	

1.57 RL - 0.467
2

	

4

Notons que toutes ces formules décrivent la rupture isotropique .

Le travail de Baddeley [1 .30] est le plus important dans le domaine de l'analyse de l a

rupture. Pour ce type d'analyse, on sectionne la surface de rupture par des plans verticaux . Ces

plans doivent être sensiblement perpendiculaires au plan moyen de la surface de rupture

[I .17] . Cette méthode d'analyse, surtout utilisée pour la reconstruction spatiale des

microstructures, est décrite sur la figure 1 .5 .

Plan de section

(I.19)

(I .20)

(I.21 )

Directio n

verticale

Surface

de rupture

Figure I .5 . Schéma de 1 'analyse d'une surface de rupture suivant des plans verticaux .
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Pour obtenir une distribution représentative de la surface de rupture dans l'espace R3 ,

Wojnar [1 .29] a proposé une méthode utilisant la rugosité surfacique R A [I.23], figure I.6 . Les

différentes étapes de cette méthode sont les suivantes :

1. faire des sections parallèles dont les plans sont perpendiculaires à la surface de

rupture, le nombre de sections devant être supérieur à 6 ,

2. diviser chaque plan (section) en plusieurs carrés (réseau) dans lequel on dessine de s

arcs de cycloïdes dont la connexité varie d'un carré à l'autre ,

3. faire coïncider le réseau avec le profil de rupture en choisissant le domaine de

réseau dans lequel on observe le profil de rupture, figure I .6 .

rectangle de mesure

h
1t;tIEMEIPRE r- El
rii~ LENIE111WA l
rglr -E4MMILIFI r

h hauteur du rectangle ( ici h =5) ,

N -nombre de coupes du profil ave c

les arcs de cycloïdes ( ici N = 18) ,

m - nombre d'arcs entiers de cycloïdes

dans le rectangle de mesure .

(ici m = 5x9 = 45) .

Figure 1 .6. Schéma de calcul de RA suivant la méthode de Wojnar [1.23].

4. calculer la rugosité surfacique R A donnée par la formule suivante :

Nh
RA =2

m

18* 5
L'exemple de la figure 1.6 donne RA = 2

	

= 4 .
45

(I .22)
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I.3. FRACTALES

Les fractales sont le plus souvent connues par les belles images en couleurs des

ensembles de Julia et de Mandelbrot ; la géométrie fractale apparaît, dans ce cadre, comme

une merveille mathématique [1 .31-34] .

Dans la géométrie classique, on dit qu'une ligne est un objet à une dimension, une

surface un objet à deux dimensions, un volume un objet à trois dimensions, alors qu'un point

à la dimension zéro . On sait depuis Einstein que la seule façon de comprendre certaine s

expériences est de considérer que l'espace physique est un espace à quatre dimensions . Nous

sommes donc habitués à des objets dont la dimension est un nombre entier 1, 2, 3 ou 4 . S'i l

se trouvait dans la nature des objets qui puissent être décrits par une dimension qui ne soit pa s

un nombre entier, on s'attendrait à ce que leurs propriétés ou certaines de leurs propriétés

dépendent de cette même dimension . Ces objets existent, ce sont les objets fractals, que l'on

appelle simplement une fractale . Le concept d'objet fractal a été introduit par Mandelbro t

[L35] pour décrire des objets très irréguliers . Ainsi les formes géométriques trop complexes

ne peuvent pas être décrites autrement que par leurs images, c'est-à-dire par une sorte d e

cartographie .

Pour introduire d'une façon simple la notion de « fractale » on considère la courbe de Vo n

Koch représentée sur la figure 1 .7. Construire un tel objet n'est pas difficile . Dans une première

étape, il faut choisir une ligne de longueur 1 découpée en trois morceaux de longueur 1/ 3

(figure I .7 .b 1) ; enlevons le morceau central et remplaçons - le par un triangle sans base de côt é

1/3 (figure I.7 .b2). Le nombre de morceaux N est bien de 4, pour un examen effectué à l'échell e

1/3 . On peut ainsi continuer indéfiniment. . . (figures I .7.b3 et M) .

Maldelbrot a défni la dimension fractale D F par la relation [1.35,36] :

DF _ - log (N) I log(1/r)

	

(I .23)

avec : N - nombre de segments, r - degré de diminution des segments .

En pratique, on utilise =1/r : pas de mesure.

Construire de tels objets plus ou moins compliqués de dimension non entière est facile .

Il suffit de se donner un générateur - en d'autres termes un motif initial de découpage de l a

ligne - et de répliquer à l'infini, ce que montre les figures suivantes : la courbe de Peano

(figure 1.8) et les poussières de Cantor (figure 1 .9) . La courbe de Peano et la courbe de Van

Koch ont été utilisées pour la description d'une ligne de profil .
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bl)

	

b2) N = 4, ~ =1/3

b3) N =42 ,

	

= (1/3)2

	

b4)

	

N = 4 3 , rl = (1/3)3

Figure I.7 . a) Courbe de Koch : DF = 1,26 ;
bl - b4) Les premières étapes sucessives de la construction de la courbe de Koch .

N = 5, II= (1/5) 1/2

	

N = 2, TI = 1/3

a)

Z

N = 55 , TI= [(1/5)u2f N = 22 , 71 = (1/3)2

Figure I.8 . Courbe de Peano : DF = 2.

	

Figure I.9 . Poussières de Cantor : DF = 0,63
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En métallographie quantitative, il est parfois difficile de mesurer des paramètres tel s

que le périmètre lorsque les objets sont très irréguliers . Pour de tels ensembles ou objets, on

constate que le périmètre s'accroît lorsque les grandissements sont de plus en plus forts . On ne

mesurera pas la même longueur selon l'échelle : plus le grandissement sera fort, plus l a

longueur sera grande ; cela vient du fait qu'aux faibles échelles les détails disparaissent et que

la mesure d'une longueur sur de tels ensembles n'a pas de sens, puisqu'elle varie suivant l e

système de mesures utilisé .

De nouveaux développements sont apparus en fractographie quantitative par

l'introduction des concepts de la géométrie fractale, couplé aux techniques de l'analyse

d'images assistée par ordinateur [L17,32-34] . L'hypothèse de base de la fractographie

quantitative propose que chaque mécanisme de rupture affecte la forme finale de la surface d e

rupture et que ces micromécanismes peuvent donc être déduits par une analyse topographiqu e

adéquate . Plus particulièrement, la fractographie fractale recherche une meilleur e

compréhension des processus de rupture par une analyse topographique à travers différente s

échelles d'observation. Par cette lecture « interéchelle » de morphologie, elle montr e

l'autosimilarité éventuellement présente dans les surfaces de rupture . Le terme autosimilarit é

évoque ici le fait que la morphologie de la surface est identique à elle-même quelle que soit

l'échelle d'observation (figure I.10) . La mathématique actuelle fournit un outil pour quantifie r

cette propriété : les morphologies fractales et leur dimension fractale D F .

Figure I.10 . Image de la ligne de profil obtenu par 1 'ordinateur ( ci-dessus) et fragment de

profil après grossissement 5 fois (ci-dessous) [1.24] .
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I.4. APPLICATIONS DE LA METHODE DE FRACTOGRAPHI E
QUANTITATIVE

I.4.1 . Observation d'une surface de rupture .

Une surface de rupture n'étant généralement pas une surface plane, il est don c

nécessaire que les moyens d'observation aient une profondeur de champ suffisante pour qu e

tous les points de la rupture apparaissent nets sur l'image obtenue . Ceci montre qu'il ne sera

guère possible d'utiliser la microscopie optique . En revanche, si les grossissements employés

sont faibles, on pourra utiliser les techniques de la macrophotographie . Si on essaie d'observer

la surface de rupture en se servant d'une loupe, l'effet n'est pas bon parce que la surface peu t

être brillante et la loupe n'a pas la profondeur de champ suffisante pour l'observation .

Pour l'observation d'une surface de rupture, il faut utiliser la microscopie électroniqu e

à balayage et par transmission si l'on veut que le grossissement soit important . La

microscopie électronique par transmission peut être employée en reproduisant la surface d e

rupture par réplique, mais ceci peut poser des problèmes d'échantillonnage . L'extraction de l a

réplique pour examiner l'image de la surface de rupture est très délicate et donc difficile . En

effet, certaines zones de la surface de rupture sont difficiles à extraire correctement pa r

réplique . Ce problème a été résolu dans le cas des matériaux composites [I .17] . Par contre la

microscopie électronique à balayage permet l'observation directe de la rupture . Cependant i l

se pose alors le problème de la direction d'observation par rapport à la surface de rupture, ca r

celle-ci doit être normale à la surface observée .

I .4 .1 .1 . Classification des différentes surfaces de ruptur e

Dans le cas d'une surface de rupture, la surface d'observation n'est plus une sectio n

plane, et par conséquent les relations stéréométriques indiquées dans le paragraphe I.1 .2 . ne

sont donc plus vérifiées. Pour établir des relations en fractographie quantitative, il faut fair e

des hypothèses sur la surface de rupture, ce qui nécessite un classement en différentes

catégories. La classification adoptée est dérivée de celle de El Soudani [L20] .

On définit d'abord la surface divisante qui correspond à une surface idéale coupant l a

surface de rupture de telle sorte que le volume des parties émergentes soit égal au volume de s

cavités formées par les parties immergées . En quelque sorte, cette surface divisante régularis e

la surface de fracture .
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Du fait qu'une fracture se propage généralement dans une certaine direction, on peu t

donc définir un plan moyen de fracture : c'est le plan qui coupe la surface divisante de tell e

sorte que les parties émergées soient égales aux parties immergées : il permet de définir la

direction d'observation qui est normale à ce plan.

idéalementplate

nominalement plate

	

surface de rupture

courbure au hasard

en escalier

lan d'intersection

	 plan moyen

zigzagant

Figure I.11. Différentes morphologies des surfaces de rupture, selon El Soudani .

Avec ces deux notions, on peut établir une classification des différents faciès de

rupture; on distingue ainsi, figure 1 .11 :

- la surface de fracture idéalement plate ;

- la surface de fracture nominalement plate, qui a une surface divisante plane ;

- la surface de fracture au hasard, qui a une surface divisante dont les normales peuven t

prendre toutes les directions possibles .

A ces trois types de faciès de rupture, il faut ajouter deux morphologies particulières, le s

surfaces de rupture en escalier et celles en dents de scie ; pour ces deux faciès, les normales à

la surface de rupture correspondent à deux directions privilégiées .



ANALYSE D'IMAGES

	

27

La direction d'observation théorique est toujours définie comme étant la normale a u

plan moyen de rupture, et ceci quelle que soit la morphologie de la rupture . En pratique, pour

choisir la direction d'observation, il faut trouver le plan moyen de rupture, ce qui implique l e

choix d'un grossissement tel que l'ensemble de la surface de rupture accuse le moins d e

relief possible; on obtiendra ainsi une direction proche de la direction d'observation

préconisée .

1.4.1.2. Relations stéréométriques.

Toutes les relations stéréométriques établies pour des sections planes restent

évidemment valables dans le cas de fractures idéalement plates . Dans le cas de ruptures au

hasard, il est possible d'établir des relations stéréométriques sans hypothèse préalabl e

[I .18,36] . Elles sont réunies dans le tableau I-VI . Par contre, pour les autres types de rupture, i l

n'est pas possible d'établir des relations exactes .

Type de rupture

Paramètre

Idéalement
plane

Nominalement
plane

Au hasard

Ss A'A -L'L -P'p A'A--L'L—P'P A'A--L'L—P'p

S A' (2 -K)A' 2A'

L L' K(r -4)+4
L—4 L

7C7z-

Ns N'A K+1

	

, 1— N'A
2

N A
2

N L N'L K(4 - 7r) + ~

	

' 7
—N L
4

N L
4

Ls L'A K(ir -2)+2 2
— L'AL'A

7

Tableau I-VI. Relations stéréométriques relatives à différentes surfaces de rupture.

Cependant, si l'on fait l'hypothèse qu'une rupture nominalement plate peut s e

décomposer en une rupture idéalement plate et une rupture au hasard, et s'il est possible d e

connaître la proportion de chaque type de rupture, on pourra calculer alors les paramètre s

définissant la surface de rupture nominalement plate . Si l'on appelle K la proportion d e

rupture idéalement plate, on obtient des expressions données par trois méthodes différentes : la

première consiste à étudier la morphologie de la ligne de fracture [I.18], la seconde utilise un
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système pour analyser le profil de fracture mis au point par Samuels et ses collaborateurs

[L37], la troisième consiste à utiliser des vues stéréométriques pour calculer ce coefficient K,

selon les travaux de El Soudan [1 .26] .

1.4.2. Analyse quantitative d'une ligne de fracture

I.4 .2 .1 . Différentes méthodes d'obtention du profil.

Pour obtenir un profil, la méthode la plus simple consiste à photographier ou à

mémoriser l'image donnée par l'intersection de la surface de rupture par rapport au bord d'une

éprouvette parallélépédique. Cette méthode n'est valable que dans le cas d'une rupture fragil e

[I .17] . Une deuxième méthode consiste à découper le matériau selon des plans sensiblemen t

perpendiculaires au plan moyen de rupture . Rappelons que cette méthode est aussi utilisée

pour la reconstitution spatiale des microstructures . La technique utilisant la rectification et le

polissage des pièces après rupture arrondit malheureusement les bords et pour éviter ce t

inconvénient, on réalise un dépôt électrolytique de chrome ou de nickel sur la surface de

rupture. Une troisième méthode utilise des sections minces de répliques épaisses . La surface

de chaque réplique obtenue est recouverte d'un film d'or ou de carbone . Les répliques sont

découpées suivant des plans perpendiculaires à la surface de la rupture en utilisant u n

microtome. Cette même technique permet également d'obtenir des courbes de niveau, e n

réalisant des sections parallèles au plan moyen de la rupture .

I.4 .2 .2. Analyse quantitative d'une ligne de fracture

Comme on peut le voir sur le tableau I-VI, le fait de passer de deux à une dimension ,

réduit le nombre de paramètres de base à deux: la fraction de ligne occupée par un objet Ls, et

le nombre d'objets rencontrés par unité de longueur N L. Comme dans le cas de l'analyse de

surface, la signification de ces paramètres dépend du type de rupture : ou bien la rupture passe

à travers les objets considérés (rupture fragile par clivage, rupture ductile, . . .) ou bien la

rupture contourne les objets à analyser (décohésion intergranulaire) . Ce type d'analyse semble

donc moins complet que l'analyse de surface, mais il permet étudier la morphologie d'un e

ligne de fracture indépendamment de la structure .
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Dans un premier temps, on peut caractériser quantitativement la morphologie de la

fracture par un paramètre de rugosité RL [1.23] . Ce paramètre, RL, a été défini comme étant le

rapport de la longueur vraie de la ligne de fracture sur sa projection sur une droite de

référence, intersection entre le plan moyen de fracture et le bord de l'éprouvette . La ligne de

fracture pouvant être observée à différents grandissements, ne pourra donc pas être prise

comme un indice absolu, mais comme un indice relatif à un grandissement donné . Loin être

un inconvénient, cette variation de la rugosité avec le grandissement va permettre de trouver à

quelle échelle se situe la rugosité de la ligne de fracture . Pour cela, il faut faire appel à la

notion d'objet fractal, défini par Mandelbrot [1 .35-36] .

En pratique, pour l'analyse d'un profil, on utilise la relation suivante :

RL( 1 1) = RL(0) rl (DF1)

	

(I .24)

avec ii : pas de mesure .

Comme nous l'avons déjà indiqué, les objets fractals sont des objets très irrégulier s

qui n'obéissent pas aux lois de la géométrie classique . Ils sont caractérisés par leur dimension

fractale . En effet, il existe plusieurs concepts de dimension : topologique, d'homothétie, de

contenu, de recouvrement . A la différence des objets euclidiens, ces dimensions ne sont pa s

égales pour les objets fractals . Selon Mandelbrot, un objet fractal a une dimension de conten u

strictement supérieure à sa dimension topologique, et c'est la dimension de contenu qui es t

prise comme dimension fractale : elle caractérise donc le degré d'irrégularité de l'objet .

Malheureusement, la dimension de contenu n'est pas accessible expérimentalement . On

prendra donc comme dimension fractale la dimension de recouvrement [I.17] . Son principe

consiste à recouvrir la ligne par un ensemble de cercles de rayon R (figures I.12 et 1 .13); ce

recouvrement permet de calculer le périmètre approché de la ligne, et l'évolution de ce

périmètre en fonction du rayon R, permet de calculer la dimension fractale de la ligne D f

partir de l'expression :

Log Lp = ( 1 - DF ) Log R

	

(I .25)

où Lp est le périmètre approché de la ligne mesurée avec un pas de recouvrement R .

La expression (L25) n'est valable que si la dimension fractale reste constante . Dans

le cas général, on utilisera la dérivée de la fonction Log Lp = f ( Log R ) pour déterminer l a

dimension fractale .
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Figure 1.12. Méthode de recouvrement de Mandelbrot - Richardson.

profil après dilatation (contenu)

Lp =F /2R

	

RL =L/L'

Figure I.13. Méthode de recouvrement de Minkowski .

Plusieurs méthodes de recouvrement sont possibles, qui correspondent â de s

technologies différentes [L17] . En particulier, on a mis au point une méthode, permettant d e

se servir d'un analyseur automatique programmable [1 .18], qui utilise un algorithme itérati f

pour la squelettisation de l'image analysée, et l'on suit l'évolution de la rugosité linéaire de la

ligne fermée et squelettisée par l'élément structurant hexagonal de coté de longueur H [1 .17]

L

I

r

I

L'.1
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(opération de fermeture et de squelettisation) . Par exemple, les figures 1.14 b,c,e,f,

représentent l'évolution de la rugosité linéaire RL et la dimension fractale en fonction de la

taille de l'hexagone, H = R pour la fracture des fontes blanches lamellaires ( figure I .14a,b) .
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Figure I.14 . Courbes fractales des chemins de fracture pour des fontes blanches dans deux

états de contrainte (traction ou compression) (1.18J .
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I.4.3. Utilisation des méthodes d'analyses d'image en
métallographie et en fractographie

L'analyse d'images est utilisée dans la sidérurgie pour les études métallographiques e t

fractographiques . En effet, elle permet d'effectuer des mesures délicates obtenues sur un e

surface métallique et de faire des calculs statistiques sur un grand nombre d'observations . Les

analyses fractographiques peuvent être conduites dans deux directions différentes : l'analyse

d'image de la surface de rupture ou l'analyse du profil de cette même rupture . Les méthodes

d'analyse d'images ne sont pas forcément les mêmes que celles utilisées pour l'analyse d u

profil . Cependant de nombreux travaux ont utilisé l'analyse d'images [I .- 2,17,18] pour

l'analyse du profil . Jeulin et Vincent [1 .38] ont conduit de très intéressants travaux su r

l'analyse fractographique quantitative . Ils tracent l'image de la surface de rupture, et le chemi n

de cette rupture . Ensuite, ils cherchent les algorithmes qui donnent un 'bon accord entre les

calculs et les résultats expérimentaux . Ainsi, ils ont obtenu des résultats intéressants pour le s

matériaux poreux. Henaut et Chermant [L39] ont réalisé des essais de détermination des

paramètres modélisant la surface de rupture dans l'espace R3 , en utilisant seulement de s

images avec des dégradés de gris . Cependant cette méthode est limitée, car :

- le modèle de surface ne donne pas la surface réelle ,

- cette méthode a besoin de marquages sur la surface de rupture qui sont très difficile s

à réaliser sur des ruptures réelles .

La reproduction de la surface de la rupture dans R 2 est la deuxième direction de

recherches dans l'analyse d'images de la surface . Ici, on utilise la construction de la carte

topographique [1 .23] ou les images stéréoscopiques. Le prix des appareillages stéréoscopiques

étant très élevé, on ne les utilise pratiquement pas pour les recherches fractographiques .

Kobayashi et Shockey [1.23] ont utilisé la technique de la carte topographique pour analyser la

rupture provoquée par corrosion sous contrainte de matériaux utilisés dans la construction de

réacteurs. Cette technique d'analyse est appelée FRASTA (Fracture Reconstruction Applyin g

Surface Topography Analysis) et permet l'analyse du chemin de rupture . Cependant, nous

possédons peu de renseignements sur cette technique car elle n'est utilisée jusqu'à présent

que dans la recherche militaire et elle est difficile à mettre en pratique (la carte topographique

est réalisée manuellement) .
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Par ailleurs, Serra et Marquès [1 .23] ont utilisé 1'o opération d'ouverture » pour avoi r

l'analyse de la distribution des particules sur la surface de rupture, dans le cas de l'acier fritté .

Aujourd'hui, la métallographie quantitative reste toujours une activité importante dan s

l'évaluation de la densité et de la distribution des inclusions [I.40-45], de la taille des grains

[1.46-48], de la fraction volumique des structures comme la perlite [I.49], la bainite [1.50], la

martensite et d'autres phases [I.51, I .52], dans les procédés métallurgiques comme l a

métallurgie des poudres [L53-61], la fissuration [1.62-63], la fractographie quantitative [1 .64-

66], et la technique fractale [1 .67-68], . . .

Le progrès technique, dans l'acquisition et le stockage d'images et leurs traitements

informatiques, ont ainsi permis d'atteindre un champ très vaste d'applications .
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II. L'HYDROGENE DANS LES METAUX

La présence de l'hydrogène dans les matériaux est due à des causes très diverses . On a

pu dénombrer quarante sources d'introduction de l'hydrogène mettant en jeu différents

procédés de fabrication et d'usinage ou des conditions de service . L'introduction d e

l'hydrogène dans les aciers provoque un état de dégradation du métal et notamment un e

altération de ses caractéristiques mécaniques . Généralement cette dégradation des propriétés

physiques et mécaniques est connue sous le nom de «,fragilisation ». Cette fragilisation

existe à des degrés différents pour presque tous les métaux . Elle se présente sous nombreuses

formes [11 .1-4] .

Des nombreux travaux de recherches et d'expertises ont été réalisés pour comprendr e

le mécanisme de la fragilisation par l'hydrogène . Il faut bien admettre que la globalité du

mécanisme de la fragilisation est mal comprise . Aucune théorie ne permet de bien explique r

tout les phénomènes rencontrés . En fait, malgré les efforts concentrés sur ce problème, on ne

connaît toujours pas de solution universelle à ce problème à cause de la variété des paramètres

et de la complexité des conditions de service .

Une solution valable dans des conditions bien définies peut s'avérer impuissante ,

voire néfaste, dès que ces conditions chanjent.

11 .1 . CLASSIFICATION DES PHENOMENES DE FRAGILISATION

PAR L'HYDROGENE

Avant de discuter les mécanismes de la fragilisation par l'hydrogène, il apparaît util e

d'établir une classification des diverses formes de dégradation dues à la présence d'hydrogèn e

dans les métaux. Plusieurs modes de classification peuvent être utilisés [11 .5-10] . Pressouyre

avait proposé une classification dans le cas des aciers, basée sur les domaines d'apparition des

problèmes dans l'industrie [II.7-8]: élaboration de l'acier, transformation de l'acier, problème s

en service . Fidelle et Azou, plus récemment, ont établi une classification graphique des

principaux modes d'action de l'hydrogène dans les métaux [11 .11 ] . Cette classification montre

comment le comportement des matériaux peut être prédit à partir du tableau de Mendeleïev .

Pour notre part, on a choisi la classification basée sur l'aspect phénoménologique des
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différents types de manifestations des phénomènes de fragilisation par l'hydrogène, figure 11.1 .

Cette classification s'inspire de celle proposée par Hirth et Johnson [11.12] .

LES EFFFETS PROVOQUES PAR L'HYDROGENATION DES METAUX

Figure 11 .1 . Classification des phénomènes dues à la présence d'hydrogène dans les métaux .

11 .1 .1. Fragilisation par l'hydrogène gazeux

Ce type de fragilisation se manifeste par une dégradation des caractéristiques d u

matériau. La dégradation se manifeste en présence d'une déformation plastique. Dans le cas

des aciers au carbone ou alliés, les effets les plus importants sont observés au voisinage de l a

température ambiante . En raison de la faible diffusivité et solubilité de l'hydrogène à l a

température ambiante, ce type de dégradation ne fait pas appel à des quantités importante s

d'hydrogène dissous dans le matériau, ce qui n'exclut pas localement des teneurs e n

hydrogène élevées . L'influence de la déformation est faible . Ce type de fragilisation est bien

mis en évidence à partir d'essais de traction en atmosphère hydrogénée [11 .13] .

Fragilisation par l'hydrogène gazeu x

Rupture différée

Perte de plasticité

Fissuration interne/ cloquag e

Fissures de segrégations, flocons, oeils de poisson

Fissuration à froid ( lors ou après le soudage)

Attaque chimique par l'hydrogène
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11.1.2. Rupture différée

Ce type de dégradation se manifeste par la rupture pour des niveaux de contraint e

inférieurs à la limite d'élasticité du matériau. Ce type de rupture peut se produire lorsque l e

matériau contient des teneurs élevées en hydrogène, ou lorsqu'il est exposé à un milie u

hydrogénant. La fissuration fait se produire soit à partir de la surface soit sur des défaut s

internes : un cas typique de ce type de phénomène est la rupture différée des aciers e n

présence d'H2S humide (phénomène de SCC : Sulfide Stress Cracking) .

11 .1 .3. Perte de plasticité

Une chute des caractéristiques de ductilité est généralement observée lorsqu'u n

matériau contient de l'hydrogène en sursaturation . La chute de ductilité est d'autant plus

élevée que la teneur en hydrogène dans le matériau est élevée . Là encore, on peut observer que

la fragilisation est d'autant plus importante que la vitesse de déformation est faible [11.13] .

11 .1 .4 . Fissuration interne/cloquage

Ce type d'endommagement résulte de l'absorption d'hydrogène atomique par l e

matériau dans des environnements conduisant à des activités élevées en hydrogène . La

fissuration se produit en l'absence de contraintes appliquées . Pour un matériau donné, il est

possible de définir une concentration critique en hydrogène à partir de laquelle ces fissuration s

apparaissent . Les fissures s'amorcent à partir de défaut internes (inclusions, carbures .) [11 .13] .

11 .1 .5. Fissures de ségrégations, flocons, oeils de poisso n

fi s'agit d'endommagements qui se rapportent à une hydrogénation au contact du méta l

liquide (cas des aciers) . Les dégradations résultent des différences de solubilité en hydrogèn e

entre l'acier liquide et l'acier solide, surtout pendant la transformation de phases 'y - + a . Lors

de la solidification de pièces de grandes dimensions, l'hydrogène ségrège dans des zones qu i

provoquent une fissuration, lors du retour à froid . Ces problèmes peuvent être évités par un

dégazage de l'acier liquide (dégazage sous vide) et par un dégazage en phase solide à haut e

température .

Le problème de la dégradation des propriétés par suite de la formation d'a oeils d e

poisson » sera discuté plus largement dans la partie expérimentale de ce travail .
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11.1.6. Fissuration à froid ( lors ou après le soudage )

La fissuration à froid résulte de la conjugaison de trois facteurs : contraintes dues au

soudage, structures brutes de trempe, hydrogène apporté par le soudage (en provenance soit d e

l'atmosphère ambiante, soit des produits de soudage) . Pour les matériaux sensibles à ce type

de phénomène, des précautions doivent être prises lors de la mise en oeuvre : choix des

électrodes, traitements de pré- et post-chauffage .

11.1.7. Attaque chimique par l'hydrogèn e

Ce phénomène est observé sur les aciers au carbone ou faiblement alliés, quand ils son t

exposés à des températures élevées, sous pressions élevées d'hydrogène pendant de longue s

périodes . Il résulte de la réaction du carbone de l'acier avec l'hydrogène pour former du

méthane . Ceci se traduit par une décarburation du métal et la croissance de cavités contenan t

du méthane . Une augmentation de la résistance du matériau peut être obtenue par l'ajou t

d'éléments qui stabilisent les carbures (Cr, Mo, V ..). Les limites de résistance des aciers au

phénomène d'attaque par l'hydrogène sont données par les courbes de Nelson [11 .13] .

11.2. PRINCIPAUX PROBLEMES RELATIFS A LA FRAGILISATION PA R

L'HYDROGENE

On a classé les différents types d'endommagement décrits précédemment en partant d e

la source d'hydrogène comme indiqué sur la figure 11 .2. La source d'hydrogène est considéré e

comme interne lorsque la fissuration intervient dans un matériau qui n'est pas exposé dans un

environnement susceptible de provoquer l'introduction d'hydrogène . La source d'hydrogène

est considérée comme externe lorsque le matériau se trouve dégradé en présence d'u n

environnement hydrogénant .

Forte ou faible activités en hydrogène traduisent le fait que des quantités importante s

ou négligeables d'hydrogène peuvent être introduites dans le volume du matériau. Le

troisième critère pris en compte est la contrainte (on a distingué entre contraintes appliquées e t

contraintes internes), bien que dans les cas réels, il soit difficile de faire la distinction

puisqu'il y a souvent conjugaison de ces deux types de contraintes .
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Fragilisation par H2 gazeux

Faible --♦ Contraintes externes
activité

	

Rupture différée

Forte

	

Contraintes internes –► Fissuration interne

activité

	

(pression d'hydrogène ,
hydrogénation cathodique )

(Chute de ductilité)

Contraintes externes , (Rupture différée )

Figure 11 .2 . Classification des phénomènes de fragilisation par l 'hydrogène [11.13] .

Il ressort de la figure 11.2 les points suivants :

• Tous les phénomènes faisant intervenir une fissuration interne du matériau ,

nécessitent la présence d'activités importantes d'hydrogène associées à de s

contraintes internes (contraintes résiduelles, ou provenant de pressions ou

concentration élevées en hydrogène) .

• Le phénomène de rupture différée peut être observé dans de nombreux cas:

hydrogène interne ou externe, présence d'une forte ou d'une faible activité e n

hydrogène .

Source

d'hydrogène

Interne ,

Externe,

Contraintes internes - (Flocons, oeils de poisson,
Forte

	

fissuration à froid)

(pression d'hydrogène ,
activité

	

contraintes résiduelles)

Contraintes externes –+ Rupture différée
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H.3. PRINCIPAUX MODELES DE FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE

Le processus de fragilisation dépend de nombreux paramètres parmi lesquels on peut

citer l'activité de la source d'hydrogène, le temps, la température, la contrainte, les facteur s

métallurgiques (état de surface, écrouissage), la microstructure et la composition chimique .

Dans ce qui suit, nous présenterons les grandes classes de mécanismes proposés pou r

expliquer les phénomènes pouvant provoquer une fragilisation par l 'hydrogène. Nous

aborderons successivement les types de mécanismes suivants :

- pression interne d'hydrogène,

- énergie de surface ,

- décohésion,

- interactions hydrogène / déformation plastique,

- hydruration et transformation de phases .

11 .3 .1. Modèles basés sur la pression interne d'hydrogène [11.15]

Ce modèle, le plus ancien, repose sur la recombinaison de l'hydrogène moléculair e

sous forme gazeuse dans des défauts de la microstructure (cavités, interfaces . . .) . La fissuration

serait alors la conséquence de la présence de pressions élevées d'hydrogène (> 1 04 MPa). Ce

modèle semble à priori séduisant pour expliquer les cas de fissurations internes tels que

cloquages ou fissures de ségrégations .

Des pressions d'hydrogène élevées dans le matériau peuvent être obtenues à partir de deux

situations :

a) activité en hydrogène externe importante (fugacité >_ 1 0 3 MPa). En effet, comme illustré

sur la figure II.3a. il y a équilibre entre l'activité en hydrogène externe et la pressio n

interne en hydrogène absorbé : p
H2 fx2

b) sursaturation en hydrogène provoquée par un refroidissement rapide, figure II .3b. Cette

sursaturation est la conséquence des différences de solubilité en hydrogène dans l e

métal, entre températures élevées et basses . Dans ce cas, on peut obtenir la pression

interne à partir de la loi de Sieverts (la concentration en hydrogène est proportionnell e

a
H2

)
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Figure 11 .3. Situations pouvant conduire à des pressions élevées d'hydrogène dans u n
matériau [11.15] :

a) Activité externe élevée, la teneur en hydrogène dépendant de la température e t
de 1 'activité externe -équilibre entre pH pression interne et fH activité externe en 11 .

b) Refroidissement rapide ; lorsque la température diminue, la pression d'équilibre
avec une teneur en H2 donnée, augmente .

Ce modèle présente néanmoins de nombreuses lacunes :

• Il ne permet pas d'expliquer les ruptures et fissurations intervenant pour de faible s

activités en hydrogène (hydrogène gazeux à la pression atmosphérique, protectio n

cathodique) .

• En présence d'une forte activité en hydrogène externe, la fissure devrait se propage r

jusqu'à la rupture finale (augmentation du facteur d'intensité de contrainte lorsque l a

fissure se propage)

• Il ne permet pas expliquer les faciès fragiles observés dans le cas des fissuration s

internes .

En résumé, il semble que ce modèle soit insuffisant pour expliquer la fragilisation par

l'hydrogène. Il n'en reste pas moins que des pressions internes élevées peuvent être ,, créées

dans le matériau, et qu'elles contribuent à la fissuration . Ces contraintes créées viennent

s'ajouter aux contraintes appliquées ou résiduelles .
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II.3.2. Modèles basés sur la réduction de l'énergie de surfac e

Petch [11 .1] a été le premier à proposer ce type de modèle . Dans ce modèle, on suggère

que la fragilisation par l 'hydrogène peut s'expliquer par une réduction de l'énergie de surface

due à l'hydrogène adsorbé . Selon le modèle de Griffith de la rupture fragile dans le cas d'u n

matériau parfaitement élastique, la contrainte de rupture est proportionnelle à la racine carré e

de l'énergie de surface . Une diminution de l'énergie de surface doit donc conduire à un e

augmentation de la fragilité .

Il existe plusieurs objections contre ce type de mécanisme .

• L'énergie de surface 'y qui caractérise la rupture est généralement nettement plu s

élevée que l'énergie de surface thermodynamique ys : y = ys + yp . . L'adsorptio n

d'hydrogène affectant principalement ys , ne doit pas affecter de façon important e

la contrainte de rupture .

• D'autres gaz qui ont des énergies d'adsorption plus élevées que l'hydrogène tel s

que 02, N2 , H20, devraient dans ces conditions avoir un effet fragilisant. Au

contraire, il est admis que des traces d'oxygène ou de vapeur d'eau dans

l'hydrogène réduisent le risque de fragilisation par l'hydrogène .

11 .3 .3. Modèles basés sur la réduction des forces de cohésio n

Ce type de modèle est dérivé du concept introduit par Troiano [II . 1 5], qui propose que

l'hydrogène influence les ruptures des liaisons atomiques en pointe de fissure et agit ainsi sur

les forces de cohésion interatomiques . Dans ce sens, ces modèles se rapprochent des modèle s

d'énergie de surface ; néanmoins on suppose ici que l'hydrogène est absorbé dans le matériau.

Ce modèle est à la base de la théorie d'Oriani [11.16] .

L'hypothèse de base des mécanismes de décohésion est que :

• la rupture fragile intervient quand les contrainte locales dépassent les contraintes d e

liaison interatomiques,

• la présence d'hydrogène soluble réduit ces forces de cohésion .

Ce modèle suppose des concentrations locales en hydrogène dissous élevées, dans le réseau,

aux joints de grains, aux interfaces. Les pièges à hydrogène sont des sites privilégiés

d'enrichissement en hydrogène, mais le principal facteur d'enrichissement en hydrogène à l a

pointe d'une fissure, résulte des concentrations de contraintes en traction (zones de triaxialit é

de contrainte) .
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11 .3 .4. Mécanismes basés sur les interactions hydrogène I déformation plastique

L'hydrogène peut interagir avec des dislocations . Le transport de l'hydrogène par les

dislocations a reçu de nombreuses preuves expérimentales [II . 1 7] . De même, il a pu être

démontré que les dislocations pouvaient constituer des pièges pour l'hydrogène .

Bastien et Azou [II . 1 8] ont été les premiers à suggérer que les interactions hydrogène

l dislocations intervenaient dans les mécanismes de fragilisation par l'hydrogène . L'idée de

base de Bastien et Azou est que l'hydrogène (sous forme de proton plus ou moins écranté )

peut être transporté par les dislocations et contribue à la création d'une microfissure au nivea u

de l'empilement des dislocations. Cette théorie exige que les protons puissent accompagne r

les dislocations en mouvement, ce qui implique que la vitesse de diffusion des protons soi t

supérieure ou égale à la vitesse de déplacement des dislocations. Ceci est en accord avec le s

observations expérimentales qui montrent au moins dans le cas des aciers que la fragilisatio n

par l'hydrogène disparaît aux basses températures et aux grandes vitesses de déformation . Il a

été montré ci-dessus que la déformation plastique pouvait agir sur la diffusion et le piégeag e

de l'hydrogène. Inversement, on peut poser la question de l'influence de l'hydrogène sur l a

déformation plastique . Dans le cas des alliages cet effet de l'hydrogène sur la déformatio n

plastique reste un sujet de discussion .

Deux effets opposés ont été décrit dans la littérature dans le cas des alliages ferreux :

• L'hydrogène conduirait à une diminution de la plasticité ,

• L'hydrogène conduirait à une diminution des contraintes d'écoulement .

En fait il semble que ces effets dépendent des conditions expérimentales. Kimura et

Matsui [II. 19] ont montré que selon la composition chimique du fer et selon la température u n

durcissement ou un adoucissement pouvait être observé .

Stroh [11 .20] a été le premier à suggérer que la fragilisation par l'hydrogène dans le s

aciers pourrait s'expliquer par un durcissement en pointe de fissure dû à la présenc e

d'hydrogène dissous . Dans ce modèle, l'hydrogène bloque le mouvement des dislocations e t

augmente la contrainte d'écoulement, la forte mobilité de l'hydrogène lui permettant de suivre

la propagation de la fissure .

Beachem [11.21] prend le contre-pied du modèle précèdent et suggère qu e

l'enrichissement en hydrogène en pointe de fissure facilite les mécanismes de déformation

plastique conduisant à la rupture du matériau . Les modes de rupture observés en fragilisation

par l'hydrogène, intergranulaire, quasiclivage ou ductile, dépendraient des conditions de
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déformation et de la microstructure du matériau. On peut parler de plasticité induite par

l'hydrogène .

Le modèle de Lynch [11.22] se rapproche du modèle de Beachem . Dans ce modèle, on

suggère que l'absorption de l'hydrogène sur la surface peut conduire à une diminution de s

contraintes nécessaires pour créer des dislocations . En conséquence une localisation de la

déformation plastique se produit . Ce modèle a été proposé à l'origine dans le cas d'alliage s

d'aluminium pour expliquer des phénomènes de fatigue corrosion, corrosion sous contrainte

ou corrosion par les métaux liquides . L'approche de Lynch est intéressante dans la mesure où

elle prend en compte les effets combinés d'une localisation de la déformation plastique et d e

l'endommagement .

Galland [11 .23] suggère que l'enrichissement en hydrogène dans le matériau crée de s

dislocations facilement mobiles, libres, non ancrées par des atomes interstitiels (tel que l e

carbone dans les atmosphères de Cottrell des dislocations) et diminue ainsi la limite

d'élasticité supérieure des aciers extra-doux . Pour un niveau de contrainte compris entre le s

limites d'élasticité supérieure et inférieure, il y a un passage spontané du domaine élastique a u

domaine plastique grâce aux mouvements faciles de ces dislocations, si l'hydrogénation es t

suffisante . L'interaction de ces dislocations mobiles avec l'hydrogène peut drainer une

quantité importante d'hydrogène au voisinage d'obstacles dans la microstructure du métal, e t

provoquer ensuite une fissuration .

Le mécanisme de Magnin [11.24,25] est généralement présenté comme le mécanisme

de la corrosion sous contrainte mais il prend compte aussi la fragilisation par l'hydrogène lié à

la plasticité . Cette plasticité augment localement en résultat d'effet combiné de l'adsorptio n

d'hydrogène (sur les plans de glissement { 1,1,1 D, qui réduit la contrainte de cisaillement, e t

la création de lacunes par la dissolution localisée à la pointe de fissure . Les dislocation émises

de la pointe d'une fissure sont ensuite bloquées devant des obstacles (précipités, joints de

grains). A cause d'une mobilité de dislocation plus élevée, l'empilement des dislocatio n

provoque ainsi l'accroissement devant les obstacles mais aussi de la contrainte d e

cisaillement . Le facteur d'intensité de contrainte peut atteindre la valeur critique K Ic (qui sera

réduite par la présence d'hydrogène) et une microfissure fragile va s'amorcer .
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11.3 .5 . Hydruration et transformation de phases [11.13]

Dans ce type d'endommagement, la dégradation est associée à la formation de phase s

fragiles, par exemple par la formation d'hydrures ou de martensite suivi de la rupture fragile

de ces phases .

La transformation martensitique de l'austénite instable des aciers inoxydable s

austénitiques est un exemple typique de fragilisation par l'hydrogène induite par changemen t

de phase. Cette transformation martensitique peut être provoquée par un chargement e n

hydrogène, ou par déformation plastique [II .14] .

La formation de ces phases fragiles est favorisée d'une part par la présenc e

d'hydrogène et d'autre part par l'existence d'un champ de contraintes en pointe de fissure . Les

matériaux qui subissent une fragilisation par formation d'hydrures sont les métaux du group e

Vb (Nb, V, Ta), Zr, Ti ainsi que les alliages de ces métaux .

Dans un certain nombre de systèmes métalliques, des « pseudo-hydrures » peuvent s e

former qui sont en fait une solution solide à forte concentration en hydrogène . Ceci est le cas

pour le Ni et ses alliages, le Pd et ses alliages . . . Une des conditions nécessaire pour observer l a

fragilisation par formation d'hydrures métalliques est que la vitesse de formation des hydrure s

soit suffisante pour empêcher d'autres modes de déformations de se produire (pour de s

vitesses de déformation trop élevées, ou des températures trop basses pour que l'hydrur e

métallique soit une phase fragile, ce qui est généralement le cas) .

La description qualitative du mécanisme de fragilisation peut être décrit comme

indique sur la figure 11.4 . . Sous l'effet d'une contrainte, les potentiels chimiques d e

l'hydrogène dissous et de l'hydrure se trouvent diminués dans les zones de concentration d e

contraintes (traction) . Une diffusion de l'hydrogène et une localisation de l'hydrogène s' y

produit . L'hydrure étant une phase fragile, une fissure peut s'amorcer pour une valeur d u

coefficient d'intensité de contrainte inférieure à la valeur critique obtenue sur le matériau d e

base. La fissure peut se propager dans l'hydrure jusqu'à sa frontière avec le matériau de base .

La propagation de la fissure s'arrête en raison de la valeur K Ic élevée du métal de base .

L'hydrure peut alors se former de nouveau en pointe de fissure et la propagation peut s e

poursuivre .
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Un cas particulier de fragilisation par l'hydrogène associé à la formation de phase s

fragiles est celui des aciers inoxydables . Pour les aciers inoxydables austénitiques métastables ,

la fragilisation par l'hydrogène a été associée à la formation des phases martensitiques a' (cc)

et s (hc) induites par l'hydrogène (et par la contrainte) . Des observations en microscopie

électronique in situ, ont pu prouver la formation de phases martensitiques en pointe de fissure .

(o)

	

(b )

(c)

	

(d )

Figure 11 .4 . Représentation schématique du mécanisme de fragilisation par formation

d'hydrures métalliques [11 .13] .

a) flux d'hydrogène à la pointe de la fissure, lié à la diminution du potentiel

chimique de l'hydrogène dans le champ de contraintes .

b) formation d'hydrure .

c) clivage de l'hydrure (avance de la fissure) .

d) répétition de la séquence conduisant à la propagation .

La présence d 'hydrogène dans certains alliages, tels que les alliages Fe-Ni, peu t

diminuer la formation de la martensite par trempe, comme nous verrons plus loin .
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11 .4 . RELATIONS PHYSICO-CHIIVIIQUES EXISTANT ENTRE L'HYDROGENE

ET LE METAL

11.4 .1 . Localisation de l'hydrogène dans un réseau cristallin parfait

L'état de l'hydrogène dans le fer a été jusqu'à nos jours très controversé . D'une façon

générale, quatre états sont admis :

1. état atomique (H) : en relation ou non avec d'autres atomes ,

2. état ionisé (H+ ) : proton plus ou moins écranté présent dans le réseau en site s

substitutionnels ou interstitiels ,

3. état moléculaire (H2) ,

4. état combiné (par exemple CH 4) .

L'état le plus probable est vraisemblablement celui de l'hydrogène dissous dans le résea u

parfait (état 1 ou 2) [II . 26-29], les derniers états (3 et 4) étant ceux où l'hydrogène est présent

au voisinage des imperfections du réseau [II .30] .

Deux modèles ont été proposés pour définir la localisation de l'hydrogène dans le résea u

parfait . Le modèle basé sur des interactions élastiques consiste à prendre pour référence le

faible diamètre de l'atome d'hydrogène (1,06 A selon le modèle de Bohr) qui admet s a

présence sous une forme interstitielle dans le réseau du fer a . Ainsi on peut envisager

l'existence de l'hydrogène sous une forme atomique dans les sites interstitiels et admettre qu e

les distorsions induites ont pour origine des interactions élastiques . Pour ce genre d'étude, la

technique la mieux adaptée est le frottement intérieur . Celle-ci a mis en évidence l'existence

de l'hydrogène interstitiel sans préciser toutefois sa localisation exacte .

Les travaux de Gibala [11 .31 ] mettent en évidence, pour le fer chargé en hydrogène ,

l 'existence à basse température, d'un pic de frottement intérieur analogue à un pic de Snoek .

Ce mécanisme dit type Snoek semble confirmer la présence d'hydrogène atomique, localis é

préférentiellement dans des sites octaédriques .

Le modèle basé sur des interactions électroniques tient compte de la structur e

électronique des métaux, faisant apparaître pour le solvant des rayons atomiques plus faible s

donc des sites interstitiels de plus grandes dimensions ; ceci n'est cependant pas suffisant pour

admettre un état atomique du fait que les espaces interatomiques sont occupés par un nuag e

d'électrons. Par contre, on constate généralement que la solubilité d'un gaz dans un métal
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s'élève si les possibilités d'interactions électroniques sont plus grandes . La solubilité

relativement élevée de l'hydrogène laisse prévoir de fortes interactions électroniques au sei n

du système Fe-H. Les valeurs de l'énergie d'ionisation du fer et de l'hydrogène ainsi que l a

structure électronique du fer à l'état métallique, indiquent que l'hydrogène dans le réseau aura

tendance à céder son électron à la couche 3d incomplète du fer [11 .28-31] . On peut admettre

un équilibre de l'hydrogène dans le réseau, tel que :

HE->H+e-

	

(11.1 )

Cet équilibre se déplacera préférentiellement vers la gauche, si le proton est situé dans de s

sites interstitiels de grande dimension et, vers la droite au cours de la diffusion lors du passage

d'un « col » d'énergie potentielle .

Certains paramètres peuvent être susceptibles de déplacer l'équilibre dans un sens o u

dans un autre, en plus de la configuration géométrique du réseau métallique . Ce sera en

particulier le cas pour la température, la concentration en hydrogène dans le réseau [11 .32], l a

présence d'un champ électrique supplémentaire et l'état de contrainte . Ainsi les valeurs

divergentes des mesures du coefficient de diffusion peuvent être expliquées par les variations

des paramètres régissant cet équilibre .

11.4 .2. Solubilité, perméabilité et diffusion de l'hydrogèn e

L'hydrogène se dissout sous forme atomique ou protonique dans le fer et les aciers e t

se localise dans les sites cristallographiques les plus probables, tétraédriques ou octaédriques .

La solubilité de l'hydrogène dépend de la structure de l'acier ; ainsi elle est beaucoup plus

importante dans l'austénite 'y, réseau cubique à faces centrées (c .f.c.), que dans la ferrite a ,

réseau cubique centré (c .c .) [11 .33], figure 11 .5 . La différence de solubilité en hydrogène dan s

deux phases 'y et a (SH7 - SH') s'élève avec la diminution de la température. Ce phénomène

est surtout très important dans le cas d'une transformation allotropique y -- a. Cependant ,

dans les métaux et les alliages, il existe des pièges qui favorisent la solubilité : c'est le cas par

exemple des dislocations, des joints de grains, ou encore des interfaces précipités- matrice .
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L'hydrogène en solution solide se déplace par diffusion interstitielle, par court-circui t

de diffusion, ou est entraîné par les dislocations en mouvement sous l'action d'une

déformation plastique .

Température [°C]
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S=C/p"2
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Figure 11 .5 . Variation de la solubilité de 1 'hydrogène S en fonction de la température
pour 1 'austénite et la ferrite
(C : concentration de 1 'hydrogène, p : pression partielle de 1 'hydrogène) .

a) Fe-a [11.34], b) Aciers inoxydables [11.35], c) Acier inoxydable Z2NCTD 2615 [11.36].

Les phénomènes de diffusion, provoqués par un gradient de potentiel chimique ,

résultant soit d'une variation de la concentration en hydrogène, soit d'un gradient de

contrainte ou encore d'un gradient de température, sont étudiés à l'aide des deux équations

dites « lois de Fick » [11.37] :

1

	

1

	

1

C

a
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I.

	

JH DV C

	

1ère loi de Fick

avec Jg = f p Vn dS - flux departicules diffusibles [ mol cm-3 cm s' cm2] ,
S

p : densité des particules diffusibles [mol
Vn : vitesse des particules diffusibles [cm
S : surface [cm 2 ] .

D [ cm2 s- 1 ] - coefficient de diffusion ,
C [mol cm-3] - concentration en hydrogène .

OC

cm-3 ] ,
S '1 ,

II.a.

t
+ div J = 0

	

2 ème loi de FickH (11 .3)

Cette équation est nommé parfois "équation de continuité" ,

_ Jw Jwy ôwzavec la divergence egale a : div JH =	 +	 +	
&

	

&

L'équation (3) après substitution dans 1 'équation (2) peut être écrite sous une form e

plus connue :

O C
II.b.

	

= D bt C

	

2ème loi de Fick

	

(11 .4)

t

Z

	

a2

	

o2

	

a2

A_v= 2++

âz
2

cV

	

6/2

t [ s ] : temps .

La diffusion est plus facile s'il existe un champ supplémentaire de contraintes autour de s

dislocations. Ce champ de contraintes autour des dislocations y favorise l'accumulation de s

atomes. Une solution approchée consiste â additionner ces deux effets . On obtient alors :

JH = - D(vC +c vV/RT)

	

01.5)

avec

	

vV : gradient de champ de contrainte [MPa] ,
R - constante des gaz parfaits (R = 8,31 J x mol" ' X K' ' ),
T - température Kelvin [K] .

où : opérateur laplacien,
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La loi d'Arrhénius lie la température au coefficient de diffusion :

D = Do exp (- E/RT )

	

loi d'Arrhénius

	

(11 .6)

avec

	

Do : facteur de fréquence dépendant généralement du matériau et de la structur e

cristallographique [cm2s 1 } ,

E : énergie d'activation [J/mol] .

Donovan [11.38] a proposé une relation pour le transport d'un flux d'hydrogène JR 1

dû à une dislocation mobile :

J H1 = C 1P

	

V

	

(11 .7)

avec J H 1 [(TPN) cm-1 ] : flux d'hydrogène ,

p [cm cm -3 ]
: densité de dislocations mobiles ,

C 1 [ (TPN) cm
-1 ]

: concentration en atomes d'hydrogène piégés autour d'un e

dislocation de longueur unité ,

V [cm s
'1 ]

: vitesse moyenne des dislocations mobiles .

Il a montré que dans le cas de la structure c .f.c. à la température ambiante, le flux

d'hydrogène transporté par les dislocations mobiles est même ordre de grandeur que le flu x

global, ce qui explique que le mode de transport par diffusion y joue un rôle secondaire . Dans

une structure alphagène, la vitesse de transport par les dislocations mobiles est environ de 10 4

plus élevée que la vitesse de diffusion en volume .

La solubilité de l'hydrogène diffusible est beaucoup plus grande dans les acier s

inoxydables austénitique que dans les aciers peu alliés .

A 20°C par exemple, Sa (20°C) = 6,3 10
-5

cm3H2/cm3 métal [11 .32] tandis que, à la

même température dans l'acier y, S'y (20°C) =3,410-2 cm3H2/cm3 métal [11.37] .

A la température ambiante, la concentration d'hydrogène diffusible est donc enviro n

500 fois plus grande que dans les aciers inoxydables austénitique que dans les aciers pe u

alliés .
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Figure 11.6. Variation du coefficient de dffusion de l'hydrogène en fonction de la
température pour 1 'austénite et la ferrite [11.39] .

On constate d'après la figure 11.6, que le coefficient de diffusion D de l'hydrogène

dans la structure austénitique est faible . En effet, la structure ferritique, cubique centrée, es t

en général plus sensible à la présence d'hydrogène que la structure austénitique, cubique face s

centrées . Mais, c'est 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 basse température à la formation de martensite c .

D'après la figure 11 .6 on peut observer qu'à la température ambiante, le coefficient de

diffusion de l'hydrogène est environ Da =10"6 cm2
s"1

pour la ferrite et D7 = 10"11 cm2
s"1 pour

l'austénite .

A la température ambiante, l'hydrogène a donc des difficultés à pénétrer dan s

l'austénite, mais à 200°C, le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'austénite devien t

Dr =10 7cm2 s 1, ainsi la diffusion de l'hydrogène dans l'austénite est beaucoup plus facile .

Si les structures sont mixtes, par exemple pour les acier duplex austéno-ferritiques

Z2 CND 22 05, la solubilité et les valeures du coefficient de diffusion dépendent surtout des

fractions volumiques de la phase austénitique y et de la phase ferritique a [11 .40] .
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I1.4 .3 . Mécanismes de piégeage

Pendant la diffusion de l'hydrogène dans les aciers, l'hydrogène peut être piégé pa r

différents défauts du réseau, ayant une énergie potentielle spécifique . La solubilité de

l'hydrogène dans le fer à 400°C est plus grande que la solubilité obtenue par extrapolation d e

la loi d'Arrhénius : l'hydrogène en sursaturation est retenu dans des sites appelés « pièges » où

la probabilité d'en sortir est faible [11 .41-48] .

Pressouyre [11 .8] a donné deux raisons principales pour lesquelles la probabilité de sau t

est modifiée dans le réseau:

• La première tient à l'existence d'une force « poussant » l'hydrogène dans un e

direction préférentielle ; dans ce cas, la hauteur moyenne de saut reste inchangée,

mais la probabilité pour l'atome de passer au- dessus de la barrière de potentiel es t

disymétrique .

• La deuxième raison est liée à toute discontinuité physique du réseau, ce qui fait ic i

changer la hauteur moyenne de saut . Ainsi les pièges peuvent être identifiés en

plusieurs catégories, figure II .7a,b .

a)

b

AVA AIMA

AE

Figure II.7a . Variation énergétique des sauts de diffusion par existence :
a) d'une force agissant sur l'atome d'hydrogène ,
b) de perturbations physiques du réseau .
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a) E T

b

C)

Figure II .7b . Variation énergétique de sauts de diffusion par piégeage :
a) piège attractif,
b) piège physique ,
c) piège mixte ( d'après [11 .8]) .

a) Piège attractif

Il résulte de l'existence de forces d'attraction pouvant maintenir en place un atome

d'hydrogène dans un réseau. Elles ont quatre origines: électroniques, contraintes, thermiques,

gradients de potentiel chimique. C'est le cas des pièges de taille atomique . Les éléments, à

gauche du fer dans la classification périodique, peuvent attirer l'hydrogène ainsi que le s

atomes de substitution de plus petite taille que le fer .

Les forces d'attraction d'origine électronique ont lieu chaque fois qu'un défau t

introduira un manque d'électrons .

Les forces engendrées par les contraintes doivent leur origine à l'existence de zones d e

tension où la solubilité de l'hydrogène est plus grande, par exemple dans la zone d e

contraction au coeur d'une dislocation coin .

Les forces dues au gradient de température accroissent la solubilité de l'hydrogène ave c

l 'augmentation de la température .
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b) Piège physique

Ce sont des discontinuités du réseau cristallin, où l'état énergétique est favorable pour y

placer de l'hydrogène . C'est le cas par exemple des joints de grains incohérents, interface s

particules-réseau, dislocations .

c) Piège mixte

Ce sont des combinaisons de pièges attractifs et de pièges physiques comme le s

dislocations, avec le champ tridimensionnel de contraintes autour de chaque dislocation . La

réversibilité ou irréversibilité du piège est lié à son énergie de dépiégeage : il est évident que

les pièges où l'énergie de piégeage est égale à celle de dépiégeage, sont des pièges réversibles ,

c'est- à - dire où est facilitée la probabilité pour l'hydrogène de s'échapper .

11 .5. FACTEURS DE RISQUES COMPLEMENTAIRES JOUANT UN ROLE

DANS LA FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE

On a présenté ci-dessus succinctement les principaux modèles pour expliquer le s

phénomènes de fragilisation par l'hydrogène. Les mécanismes proposés sont qualitatifs et il ne

semble pas qu'il existe un mécanisme général qui puisse expliquer l'ensemble de s

phénomènes de fragilisation par l'hydrogène. En fait, il est probable que les différents

mécanismes proposés interviennent séparément ou de façon combinée, et de façon plus ou

moins importante selon les phénomènes observés . De l'ensemble de ces modèles, on peu t

ressortir un ensemble de facteurs qui jouent un rôle important dans les phénomènes d e

fragilisation par l'hydrogène :

- Piégeage de l'hydrogène:

	

Sur les défauts de structure (inclusions, carbures, amas
de dislocations, joints de grains) .

- Etat de contrainte: La présence de zones où il y a une concentration de
contraintes semble être indispensable pour que le s
phénomènes de fragilisation par l'hydrogène se
manifestent .

N

- Deformation plastique: Les interactions hydrogène - déformation plastique
semblent jouer un rôle fondamental dans les phénomène s
de fragilisation par l'hydrogène .
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Un point commun à ces différentes théories est qu'elles font appel à des défauts : défauts

microstructuraux, ou fissures préexistantes. Pressouyre [II .5] a proposé une représentation

schématique qui reprend l'ensemble de ces mécanismes (figure II .8) . Cette schématisation

illustre la situation en tête d'un défaut ( microfissures ou défaut interne) en absence ou e n

présence d'hydrogène .

Scns hydmg èn e

V

0
=

	

C` A0
<

Pis de fissur e

a"C

R

Z
4

Tl; =

	

cr'g + P.rkz> 01'
Q<U CC

Tt' > c-°

Fissurction

Avec hyd mg èn e

V

Figure II.8.Représentation schématique des phénomènes de fragilisation par l'hydrogèn e

[11.5].
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En l'absence d'hydrogène, il n'y a pas fissuration puisque la contrainte totale Y°T ,

c'est-à-dire la somme des contraintes appliquées Y° A et résiduelles Y°R , est inférieure aux

forces de cohésion du matériau Y°c :

Y°T ' Y°R + Y°A < Y°C

En présence d'hydrogène, plusieurs phénomènes peuvent se produire simultanément o u

successivement :

1. Augmentation de la contrainte appliquée YHA due à la pression d'hydrogène PH2 ou à

la distorsion du réseau par l'hydrogène dissous .

2. Réduction des forces de cohésion liée à la présence d'hydrogène dans la zone plastiqu e

en pointe de fissure ou à la réduction d'énergie de surface, YHc < Y°c.

3. Interaction hydrogène - déformation plastique en pointe de fissure, c'est-à-dir e

évolution des contraintes internes Y HR sous l'action de l'hydrogène conduisant au

dépassement de la force de cohésion Y°T < YHT .

La fissuration se produira lorsque le somme des contraintes appliquées ( YH A + YHR )

deviendra supérieure aux forces de décohésion du matériau chargé en hydrogène ( YHc ) .

Pressouyre a émis l'hypothèse que la fissuration se produit à la pointe d'un défaut lorsqu e

la concentration en hydrogène dépasse une concentration critique C K. Par définition, l a

concentration critique d'un défaut CK est la valeur atteinte par la concentration en hydrogèn e

piégé sur ce défaut C H , conduisant à l'initiation d'une fissure . Cette valeur est déterminante

quant au degré de fragilisation. Elle dépend de nombreux paramètres : structure, taille et form e

du défaut, cohésion de l'interface, température, niveau de contrainte . La figure 11.9. (due à

Pressouyre) résume l'ensemble des paramètres influençant C K et CH .

Ce concept est intéressant car il peut permettre d'expliquer le rôle de certains paramètre s

métallurgiques sur la fragilisation par l'hydrogène . Cette approche présente néanmoins de s

limites, dans la mesure où la concentration en hydrogène dans des zones localisées n'a pa s

grande signification. Par ailleurs la mesure des quantités globales d'hydrogène dans un

matériau ne donne pas d'indication sur ce qui peut se passer localement à la pointe d'u n

défaut .
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Contrainte

Structure
avoisinante

Impuretés à
l'interface

Quelques paramètres intervenant
sur la concentration critique CK

Contrainte

Disponibilité
en hydrogène

Capacité de
piégeage du
défaut

Figure 11.9. Paramètres intervenant sur la concentration critique CK et sur la concentration
en hydrogène piégé CH sur un défaut [11.5].
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Les modèles présentés ci-dessus ont été développés pour expliquer les phénomènes d e

fragilisation par l'hydrogène dans des situations où le rôle de l'hydrogène s'est manifesté . Un

résumé des processus d'endommagement est illustré sur la figure II .10.

H2 +÷ 2H HX +MHMX + II H+ + e- H H

TRANSPORT

diffusion
en volume

dislocations

Figure 11.10. Résumé des processus d'endommagement lorsque le rôle de l'hydrogène es t
prépondérant [II. 13] .
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D'autres facteurs interviennent qui peuvent modifier ce classement tels que pureté du

matériau, taille de grain, cohérence des interfaces précipités-matrice . Il est admis qu'une

augmentation de la taille de grain augmente la sensibilité des aciers à la fragilisation pa r

l'hydrogène .

L'influence de la pureté du matériau est essentielle dans de nombreux cas . Des

phénomènes de synergie entre fragilité de revenu et fragilisation par l'hydrogène ont été mis

en évidence dans bon nombre d'aciers [11 .49], ces phénomènes résultant de la diffusion

d'impuretés telles que phosphore, antimoine, étain, aux joints de grains . La présence

d'inclusions non métalliques, qui résulte d'une pureté insuffisante, est responsable d e

nombreux cas de fissuration internes. Enfin signalons que la présence d'impuretés peut

favoriser la pénétration d'hydrogène dans le matériau .

I.6. BIBLIOGRAPHIE «L'HYDROGENE DANS LES METAUX »

[11 .1] Smialowski M. : Wodôr w stali, WNT, Warszawa 1961 .

[11.2] Oriani R. A, Hirth J. P., Smialowski M. : Hydrogen degradation of ferrous alloys ,
Noyes Publications, Park Ridge, New Jersey 1985 .

[11.3] Marcus P., Oudar J. : Corrosion mechanisms in theory and practice, Publication
Marcel Dekker, New York 1995 .

[11.4] Hirth J. P. : Effects of hydrogen on the properties of iron steel, Metallurgical
Transactions, Vol .11A, No 6, 1980, p.861-889 .

[11 .5] Pressouyre G. M., Dollet J., Vieilard-Baron B. : Evolution des connaissances
concernant la fragilisation des aciers par l'hydrogène, Revue de Métallurgie ,
Mémoires et Etudes Scientifiques, Première partie 4, 1982, p.161476. Deuxièm e
partie, 5, 1982, p.217-228 .

[11 .6] Plusquellec J . : Effets de 1 'hydrogène sur la deformation et la rupture du fer et de
l'acier, 3ème Congrès International « Hydrogène et Matériaux », 7-11 Juin, Pari s
1982, p .31-46.

[11.7] Pressouyre G.M. : Implications industrielles de l'hydrogène, 3ème Congrès
International « Hydrogène et Matériaux », 7-11 Juin, Paris 1982, p .31-46 .

[11 .8] Pressouyre G.M., Bernstein I .M . : A quantitative analysis of hydrogen trapping ,
Metallurgical Transactions, Vol .9A, No 11, 1978, p.1571 .

[11.9] Habashi M. : Méthodes d'essais liées à lafragilisation par l'hydrogène, « Corrosion
sous contrainte, Phénoménologies et Mécanismes », Ed. Scientif. D .Desjardins et
R. Oltra, Bombannes 1990, p.489-513 .

[11.10] Chêne J., Brass A . M. : Interaction hydrogène - métal en relation avec le processus
de corrosion sous contrainte, « Corrosion sous contrainte, Phénoménologies et
Mécanismes », Ed.Scientif. D. Desjardins et R. Oltra, Bombannes 1990, p .129-158 .



	HYDROGENE DANS LES METAUX	 63

[II. 1 1] Fidelle J . P., Azou P . Y. : 4 th International Conference on « Hydrogen Effects On
Material Behaviour », Jackson Lake Lodge, Wyoming, USA .,12-16 Sept. 1989 .

[11 .12] Hirth J. P. , Johnson H .H . : Corrosion 32, N° 1, 1976, p .3 .

[I1.13] Coudreuse L . : Fragilisation par 1'hydrogène et corrosion sous contrainte ,
« Corrosion sous contrainte, Phénoménologies et Mécanismes », Ed. Scientif.
D. Desjardins et R. Oltra, Bombannes 1990, p .397-423 .

[11 .14] Holzworth M. L., Louthan M . R., : Corrosion 24, 1968, p .1 13 .

[11.15] Troiano A. R. : Trans. ASM , 52, 1960, p.54.

[11.16] Oriani R. A . : Hydrogen embrittlement and stress corrosion cracking, Eds . R. Gibala
and R. F. Heheman, ASM, 1984, p .43.

[11 .17] Hasmimoto M. et Latanision R. J . : Met . Trans . 19A, Nov. 1988, p .2789 .

[II. 1 8] Bastien P. Azou P ., Influence de 1 'écrouissage sur lefrottement intérieur dufer et de
l'acier, chargé ou non en hydrogène, C .R. Ac. Sc. , Paris, 232, 1951, p .1845 .

[11.19] Kimura H. et Matsui H . : Scripta Met. 21 n, 1987, p .319 .

[11.20] Stroh A.N.: Adv. Phys . 6, 1957, p .418.

[11.21 ] Beachem C.D. : Metall . Trans . 3A, 1972, p .437 .

[11.22] Lynch S. P. : Fracture 1997, ICF4, Waterloo, Canada, 1977, p .859 .

[11.23] Galland J . : Absorption de 1 'hydrogène dans les aciers : pénétration cathodique et
conséquences mécaniques, Thèse doc . es.sc ., Université Paris VI, 1968,N°A.O. 2487 .

[11.24] Magnin T., Chieragatti R., Oltra R. : Mechanism of brittle fracture in a ductile
316 alloy during stress corrosion,Acta Metall .Mater .vol .38,No.7,1990,1313-1319 .

[11 .25] Magnin T. : Corrosion - Déformation Interaction, Fontainebleau - France, Ed . de
Phys., 1992, p.27.

[11.26] Oriani R. A. : Stress corrosion cracking, « Hydrogen in Metal », Proceedings
Symposium, Ohio USA, 1967, p .32 .

[11 .27] Gibala R. : Internal friction in hydrogen-charged iron, Trans . Met. Soc. AIME,
239,1967, p .1576.

[11 .28] Engel N.N., Johnston J . E . : Le concept de concentration électronique appliqué aux
effets de 1 'hydrogène dans les métaux, Congrès « Hydrogène dans les métaux »,
Paris 1972, p .60.

[11.29] Sehili M . : Rôle de 1'hydrogène , introduit à haute température, sur les propriétés
mécaniques des alliages fer-nickel-carbone, ainsi que sur la transformation
martensitique, Thèse de doctorat, Ecole Centrale, Paris 1993 .

[11.30] Fast J . D. : Interaction of metals and gases, Mac Millan Press, Londres 1971, p.15 .

[11.31] Pressouyre G.M., Bernstein I .M. : A quantitative analysis of hydrogen trapping, Met.
Trans. Vol. 9A, 1978, p .1571 .



64

	

HYDROGENE DANS LES METAUX

[11.32] Khodosov E. F., Shepilov N. A., Kurishco V . I . : Interactions électroniques de
1'hydrogène en solution solide dans quelques métaux de transition,
Congrès «Hydrogène dans les métaux », Paris 1972, p .57.

[11 .33] Habashi M ., Galland J. : Considérations sur la fragilisation par 1 'hydrogène des
aciers inoxydables austénitiques, Mém. Sc., Revue de Métallurgie, 1982, p .315 .

[11.34] Oriani R . : The diffusion and trapping of hydrogen in steel, Acta Met, 18, 1970 ,
p .147 .

[11.35] Louthan M. R., Derrick R. G. : Hydrogen transport in austenitic stainless steel,
Corrosion Science, 15, 1975, p .565 .

[11.36] Broudeur R., Fidelle J. P., Devaux J ., Rapin M. Mesures de difztsivité et de
solubilité du tritium dans un acier inoxydable austénitique Z5NCTD 2615,
Congrès « Hydrogène dans les métaux », Paris 1972, p .186 .

[11.37] Jarzebowski Z . M . : Dyfuzja w metalach, Wydawnictwo Slask, Katowice 1975.

[11.38] Donovan J. A. : Accelerated evolution of hydrogen from metals during plastic
deformation, Met. Trans. 7A, 1976, p .1677 .

[11 .39] Tison P., Broudeur R., Fidelle J. P., Hocheid B . : Perméation et diffusion de
1 'hydrogène et ses isotopes dans quelques alliages métalligues, Congrès « Hydrogène
dans les métaux », Paris 1972, p .1 .

[11.40] lacoviello F. : Fragilisation par hydrogène de 1 'acier inoxydable austéno-
ferritique Z2 CND 22 05: rôle des traitements thermiques de revenu, rapport de
stage, Ecole Centrale Paris 1994.

fJL4l] Choo W. Y., Jai Young Lee : Thermal analysis of trapped hydrogen in pure iron ,
Metallurgical Transactions A, vol . 13A, 1, 1982, p .135 .

[11.42] Gye Won Hong, Jai Young Lee : The measurement of the trap binding energy by the
thermal analysis technique, Scripta Metallurgica, vol. 17, 1983, p .823 .

[11 .43] Lee J.L., Jai Young Lee : Hydrogen trapping in AISI 4340 steel, Metal Science ,
vol. 17, 1983, p .426 .

[11.44] Lee H.G., Jai Young Lee : Hydrogen trapping by TiC particles in iron, Acta
Metallurgica, vol . 1, 1984, p .131 .

[11.45] Jong Lam Lee, Jai Young Lee : The effect of lattice defects induced by cathodi c
hydrogen charging on the apparent dusivity of hydrogen in pure iron, Journal of
Materials Science, vol . 22, 1987, p.3939 .

[11 .46] Pressouyre G.M. : A classification of hydrogen traps in steel, Metallurgical
Transactions, vol.l OA, 10, 1979, p .1571 .

[11 .47] Pressouyre G. M.,Bernstein I .M : A kinetic trapping model for hydrogen-induced
cracking, Acta Metallurgica, vol.27, 1979, p .89 .

[11 .48] Oriani R.A. : The diffusion and trapping of hydrogen in steel, Acta Metallurgica,
18,1970, p .147 .

[II.49] Takeda Y . and Mc Mahon C . J. Jr. : Met. Trans. 13A, 1982



PROCEDURES EXPERIMENTALES



	 PROCEDURES EXPERIMENTALES	 65

1T[. PROCEDURES EXPERIMENTALES

III.1. ETUDES METALLOGRAPHIQUE S

L'étude micrographique des surfaces métalliques a été faite au microscope optique .

Les surfaces à examiner ont été polies, puis attaquées et observées pour déterminer l'aspect d e

la microstructure et faire ensuite des mesures qualitatives et quantitatives par les méthode s

d'analyse d'images .

Tous les échantillons ont été polis au papier abrasif dont la granulométrie la plus fin e

correspond au numéro 1200, suivi d'un polissage à la poudre de diamant jusqu'à 1µm de

granulométrie . La microstructure a été mise en évidence en utilisant une attaque chimique ;

pour cela les échantillons de l'acier A 508 .3 et l'alliage Fe-Ni ont été attaqués dans un e

solution de Nital 5% (5% HNO 3 + 95% alcool) et pour l'acier inoxydable austéno-ferritiqu e

Z2 CND 22 05 une attaque électrolytique a été utilisée; l'échantillon a été placé à l'anod e

d'une cellule d'électrolyse . Le potentiel était de 3 volts et la densité de courant de 3A/cm2 .

L'attaque a été faite dans une solution de 10% d'acide acétique (COOH) 2 pendant 60s .

III .2 . EXAMENS PAR NIICROSCOPIE ELECTRO1vIQUE A BALAYAGE

Pour observer les surfaces de rupture obtenues après traction ou essai de fatigue, nou s

avons utilisé un microscope électronique à balayage (M.E.B .) . Les échantillons de l'acie r

A508.3 n'ont subi aucune préparation préalable. Les surfaces et les faciès ont été examinés ,

après nettoyage à l'alcool, dans une cuve à ultra-sons . Les échantillons de l'acier austéno-

ferritique Z2 CND 22 05 après essais de fatigue, ont été nettoyés dans une solution aqueuse

de l 0%(citrate dibasique d'ammonium) (NH4)2HC6H5 O7 pour éliminer les oxydes

superficiels .

III.3. EXAMENS PAR MICROANALYSE A SONDE ELECTROIVIQUE

L'analyse qualitative et quantitative des éléments chimiques a été faite par microanalys e

à sonde électronique . L'analyse chimique des inclusions non-métalliques a été faite pa r

analyse ponctuelle ou surfacique grâce à un couplage du microscope avec un analyseur d e

rayons X. Les spectres ont été obtenus par sélection d'énergie EDS ( Energy Dispersiv e

Spectrometry) . L'analyse quantitative a été faite après « correction ZAF » ( Z : effet du

numéro atomique, A : absorption, F : fluorescence) .
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M.4. EXAMENS PAR DIFFRACTION DES RAYONS X

La méthode de diffraction des rayons X a été utilisée pour déterminer quantitativemen t

l'austénite et la ferrite dans l'acier duplex Z2 CND 22 05 . Nous avons profité de la méthod e

de Averbach et Cohen [ffl .1] pour un alliage biphasé . On peut alors calculer l'intensité totale

d'après l'équation (ifi. 1) :

I = KT'

	

F 2 p f( LSP) e •2M AO 8 V

	

f P• 1 )
v

avec F : facteur de structure de la cellule élémentaire ,
V : volume de la cellule de phase analysée ,
p : facteur d'ordre de multiplicité de plan de réseau cristallin ,
f(L,P) : facteur de Lorentz de la polarisation ,
e-2m : facteur de température Debye-Wallera ,
A(8) : facteur d'absorption,
e : angle de Bragg ,
K : constante liée aux conditions expérimentales .

Pour les deux phases, ferrite a et austénite y, nous avons :

Va+VY = 1
avec Va et Vr - fractions volumiques de ferrite et d' austénite .

On profite de ces équations pour calculer le pourcentage des phases a et y :

IQ

	 L

la1 + c
Ir

avec :

	

c =R7 /Ru et R = 12 F2 p f(L,P) e2m A(0)
V

Pour le calcul du pourcentage d'une phase donnée, on mesure la surface du pic correspondant

à cette phase et on utilise les équations suivantes :

V
Y

	

+ ka RY

	

(1115)

I, Ra

avec la : surface du pic de la phase ferritique,
Ir : surface du pic de la phase austénitique ,
Ra : facteur d'intensité de la phase ferritique ,
R7 : facteur d'intensité de la phase austénitique .

(111 .2)

(111 .3)

1
(IIIA)

	

etVa
+ I-L

Ra
s RY
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M.5. EXAMENS PAR METHODES D'ANALYSE D'IMAGE S

La réalisation de l'analyse d'images comporte cinq étapes [ffl .3] (figure III .1) .

LES ETAPES DU TRAITEMENT D' IMAG E

u
SEGMENTATION et SEUILLAGE

Simplification des images

( 256 niveaux de gris = quelques niveaux )

( 2 niveaux = image binaire )

u

u
MESURES

Paramètres stéréologiques

Analyse individuelle

Figure 111.1 . Les étapes du traitement d'images .

111.5 .1. Acquisition des images.

L'image est la distribution d'intensités lumineuses dans un plan de coordonnées x et y

et elle peut être remplacée par un signal â 2 dimensions représenté par une fonction s(x, y) .

L'image s(x, y) est échantillonnée et mémorisée en niveaux de gris . L'échantillonnage ne

prend les valeurs de s(x, y) que pour des valeurs de x et y régulièrement espacées . Un point

image est appelé « pixel » (contraction de « picture element ») et c'est la cellule élémentair e

de l'image. Après, l'image s(x, y) est codée par un nombre entier . Pour effectuer le traitement

quantitatif de l'image, il faut décomposer chaque ligne en un certain nombre de points, e t

u
ACQUISITION DES IMAGES

Capteur = Convertisseur Analogique / Numérique = Mémoire
numérique

u
PRE TRAITEMENT

Filtres passe - bas : élimination du bruit

Filtres passe - haut : rehaussement des contours

( Filtres linéaires, morphologiques, adaptatifs)

POST - TRAITEMENT

Morphologie binaire

Filtrage : ouvertures, fermetures
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affecter à chacun de ces points une valeur numérique représentant l'intensité du signa l

recueilli en ce point . L'image est ainsi devenue un tableau rectangulaire de valeurs (matrice) ,

stocké dans une mémoire ; elle peut être transformée à volonté et analysée par des méthode s

numériques . Cette opération doit fournir une image aussi contrastée que possible afin d e

faciliter la séparation des objets intéressants pour l'analyse du reste de l'image .

III .5 .2. Pré - traitement.

On cherche à éliminer le bruit de fond en utilisant :

des corrections photométriques et géométriques,

un filtrage pour rehausser les parties intéressantes de 1 'image .

Les corrections photométriques sont des corrections ponctuelles faites pixel par pixel sur

les images. Elles permettent de :

• corriger les défauts de linéarité des captures et améliorer la dynamique des images par

utilisation de tables de transcodage ( L .U.T. = Look Up Table),

• corriger de façon approximative les défauts d'homogénéité spatiale des captures, d e

l'optique ou de l'éclairage .

On peut profiter des fonctions suivantes : histogramme, anamorphose .

Les corrections géométriques sont des transformations modifiant l'échantillonnage spatial

des images, par exemple : zoom, rotation .

Les filtrages de bruit par les filtres pour modifier l'image d'un point en fonction des

autres points de l'image, en pratique par rapport aux points voisins .

On utilise des filtres de convolution qui sont réalisés en remplaçant la valeur de chaque point

par une moyenne pondérée des valeurs des points voisins . De nombreux filtres permettant de

renforcer les contrastes, de les affaiblir, de faire apparaître des gradients d'intensité dans un e

direction particulière. Quelques exemples sont présentés ci-dessous :

• filtre passe-bas : il élimine le bruit par une moyenne à coefficients positifs entre points

voisins en supprimant les « hautes fréquences » parasites de l'image ; il a tendance à

dégrader la définition des objets en estompant les détails et contours ( effet de flou) ;

• filtre passe-haut : il exacerbe les détails et renforce les contrastes et peut devenir un

excellent filtre « passe-bruit » ,

• filtre laplacien (détection de contour) : il détecte les contours des objets comme des

zones à forte variation de contraste .
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M.5.3 . Segmentation et seuillage.

Les étapes de segmentation et de seuillage sont des étapes importantes d e

simplification. Elles doivent être conduites avec soin pour limiter la perte d'information soit l a

plus faible possible dans les zones of' les niveaux de gris sont à peine différents . Avec ou sans

segmentation préalable, l'analyse se poursuit généralement par un seuillage . Celui-ci consiste

à transformer l'image numérique en image « binaire », c'est-à-dire codée sur un seul bit ave c

deux niveaux de gris : blanc ( = 1) pour l'objet à étudier, noir ( = 0) pour le reste de l'image .

III.5 .4. Post - traitement .

L'image binaire n'est pas toujours directement exploitable . Les étapes précédentes ne

permettent pas systématiquement de filtrer ce que l'on désire analyser . En plus, on risque de

perdre des informations, de poursuivre trop loin la segmentation ou un processu s

simplificateur. Il faut donc profiter du post-traitement des images, par morphologi e

mathématique .

La morphologie mathématique est à la fois une méthode de traitement des images e t

une méthode « active » de mesure, dans laquelle des transformations préalables de l'imag e

précèdent la mesure d'un paramètre simple . Les transformations d'images sont réalisées en

déplaçant un objet de référence de forme choisie appelé élément structurant (carré, hexagone) .

Les opérations «élémentaires de morphologie mathématique » sont les suivantes :

X : ensemble des points d'image, Bx : élément structurant, x : point de l'image .

• Erosion : E(X) _ { x ; Bx c X } : Le résultat peut être obtenu en « gommant » le

contour des objets avec une gomme dont la forme et la taille sont celles de 1 'élément

structurant (mais symétrique par rapport à son centre) ;

• Dilatation : D(X) _ { x ; Bx n X ~ 0 } : La transformation est analogue à l'érosion ,

mais en remplaçant la « gomme » par un gros feutre . C'est la même transformation

que l'érosion, mais sur la phase complémentaire .

• Ouverture : 0 (X) = D ( E (X) ) : érosion suivie d'une dilatation . Cette transformation

supprime toute partie de l'image qui ne peut pas contenir l'élément structurant .

• Fermeture : F (X) = E ( D (X) ) : dilatation suivie d'une érosion . Cette transformation

conduite au bouchage des trous ou anfractuosités du contour de l'ouverture, mais su r

l'image complémentaire .
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• Squelette : Sq (x) = Va,,o (14„a [E2'B(X) / OPB (E ''B(x))] : le squelette

Sq(X) peut également être défini comme l'ensemble des points de l'objet qui sont à

égale distance deux points du contour .

M.5.5. Mesures.

Lorsque tout l'objet à mesurer est inclus dans l'image, une analyse globale de s

caractéristiques de l'objet est possible: surface, périmètre, . . . En pratique, et particulièrement

lorsqu'on étudie la microstructure d'un matériau avec un microscope à balayage, on n'accède

qu'à une fraction de 1' "objet", limitée par le champ du microscope : l'objet n'est connu que

dans un masque de mesure . On parle alors d'analyse locale et les grandeurs mesurées sont

alors des grandeurs spécifiques, par unité de volume (3D), de longueur (1D) . L'étude d'un

certain nombre de champs est nécessaire pour assurer une valeur statistique aux mesures .

De nombreux paramètres peuvent être mesurés pour caractériser des objets sur une

image, par exemple :

• SURFACE S ;

• PER METRE P : c'est un bord d'une surface ;

• LONGUEUR DE PROJECTION SUR X ET Y (diamètres de FERET) :

X - Feret, Y - Feret : taille de l'objet dans une direction spécifique . On considère

une tangente à l'objet perpendiculaire à une direction donnée ( ici 0° et 90° ) sur

laquelle on veut mesurer le diamètre de Feret . On calcule la distance entre les

limites de l'objet parallèles à cette ligne, et le diamètre de Feret relatif à cett e

direction, est la plus grande de ces distances ;

• LONGUEUR L : plus grande projection selon diverses orientations (16 pa r

exemple);

• LONGUEUR 1 : plus petite projection selon diverses orientations (16 par

exemple) ;

• ORIENTATION : direction de la longueur (angle / axe X) ;

• DIAMETRE EQUIVALENT (du cercle de même aire) : D = ( S /n ) 1'2 ;

• FACTEURS DE FORME (shape) : c'est un nombre sans dimension. Il mesure

l'allongement de l'objet (à un objet allongé correspond un grand facteur de forme).

Il peut aussi caractériser la rugosité de l'objet : F = P2 / 4n S, F =1 / L .
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111.6 . METHODES LINEAIRE ET SURFACIQUE EN METALLOGRAPHIE

QUANTITATIVE .

III .6 .1. Principes des méthodes utilisées

L'image a été obtenue à l'aide d'un microscope optique couplé avec une caméra . La

figure 11.2 montre l'approche nécessaire aux calculs des paramètres par les deux méthodes de

métallographie quantitative : linéaire et surfacique [DI .4,5] .

Analyse linéaire

	

Analyse surfacique

A - surface totale ,

Ai - surface des particule i ,

N - nombre de particules ,

NEA . - surface totale des
particules intéressées ,

B - longueur totale des bord s

des particules .

i =1,2, . . .,nk : numéro de corde ,

k = 1,2,. .,n : numéro de droite ,

l ;k - corde de particule i sur la droite k ,

lk - longueur de la droite k .

N - nombre de cordes ,

2 N - nombre de points interceptés ,

L - longueur des lignes de référence : L = E l k ,
k

L;k - longueur des cordes interceptées : LB, = E E l ik .

k

	

i

Figure III .2 . Principe des méthodes linéaire et surfacique .



La méthode linéaire a été utilisée la première fois par Rosiwal en 1898 . Le principe

de la méthode linéaire est la suivante :

Sur une section métallographique, une droite donnée coupe un nombre nk de particule s

de la phase analysée (figure 111.2) sur la distance lk. En fait, nous obtenons une séri e

statistique de longueur de cordes de particules lj sur la droite k .

D'après la loi de Cavalieri-Hacquert, la fraction volumique de la phase analysée est

donnée par la relation :

VV =AA = LL

	

(111.7)

Dans notre cas, la fraction de la phase analysée est égale à la somme d'une série de cordes l ;k

divisée par la longueur lk :

nk

Vv = I,j ,l~) — E l ik / lk
i= 1

Si le nombre de droites est n, la fraction de la phase analysée est égale à :

E

	

n k

	

n

Vv

	

L =

	

E lk

	

k=1 i=1

	

k= 1

Paramètre Symbole/

unités

Analyse linéaire Analyse surfacique

Fraction volumique

[volume

	

des

	

particules
intéressées par unité de volume]

Vv

[mm3/mm3]
V =L• / Lv

N
Vv =

	

Ai / A

Surface spécifique
[surface par unité de volume]

Sv
3[mm2 / mm ]

Sv = 4 N / L 4 BS

	

/ 7t A

Fraction surfacique
[surface

	

des

	

particules
intéressées par unité de surface
testée]

AA

mm2 / mm2

AA = LL N

AA = EAi / A

Fraction linéaire
[longueur

	

des

	

corde s
interceptées

	

par

	

unité

	

de
longueur de ligne testée]

LL

[ii / mm

LL = Lik / L =

=

	

l ik / Elk
k

	

i

	

k

LL = AA

Fraction de points
[nombre des points testés]

LL = Np AA = Np

Tableau III-1. Relations stéréologiques utiliséespour les méthodes linéaire et surfacique

(1[1.9)
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La méthode surfacique suppose que pour connaître la fraction d'une phase analysé e

sur la section métallographique, il faut diviser la mesure de somme des surfaces occupées par

la phase analysée, par la surface totale de l'image (figure 111 .2) :

N

Vv= EA i I A
i=l

(111 .10)

Les relations existant entre les différents paramètres que nous avons utilisés, son t

présentées dans le tableau III-1 .

I11 .6.1 . Limitations dans la méthode linéaire

Sur une section métallographique, le nombre de cordes sur une plage dépend d u

grossissement et de la dispersion des phases par exemple appelées a (matrice) et b (phas e

analysée). Le choix du grossissement est une chose très importante . L'augmentation du

nombre de cordes par l'utilisation d'un faible grossissement, diminue la précision de

l'analyse : il faut donc utiliser le plus grand grossissement possible et faire l'analyse sur d e

plus nombreuses images .

Dans l'analyse linéaire, la fraction linéaire LL paramètre le plus important . Dans ce

cas, l'erreur d'analyse pour la méthode linéaire, est définie par l'écart type D(LL) qui dépend

de la fraction. de la phase analysée et de la forme des particules analysées .

On peut utiliser :

• l'erreur absolue S = ua D(LL ) ,

DILL )•

	

l'erreur relative 'y = ua _
LL

avec ua : intervalle de confiance,
LL : défini par relation (I11 .9) .

Pour toutes les mesures nous avons supposé une erreur d'analyse relative 'y maximal e

égale à 5% pour un niveau de confiance a = 0,05 ; ce qui correspond à un coefficient d e

correlation R2 = 100 (1- a ) % = 95%. Dans les tableaux statistiques de Student, nou s

trouvons intervalle de confiance ua = 1,96 .

D'après Hilliard i Cann [11,1 .7], la variation D(LL) peut être donnée par une relation :

2

I S

	

2

	

Z

^ = D (1JL)1-' L
a

D(1) 2 +[D(1)1 2

1 la

	

[D(1\1 2

1 i b
{(1-L L ) 2

}
(ffl .11)
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avec N = Eri k ,
k

D(1) 1` : variations relatives des phases a et b.
1 a

La formule simplifiée pour la phase analysée b est la suivante :

1D2(LL)=
N 1 2b_

	

_

L L
D' (D + (ffl .12)

Si nous utilisons l'erreur relative y, l'équation (I11 .11) devient :

_	 [D(L LLL N=

	

(1-L i)
[D(l)12 + D(1) 2

1

	

1L

	

b }

(111 .13)
2

ua

Gladman [IV.6] a trouvé que pour les phases perlitiques et martensitiques, la relatio n

P.11) est en bon accord avec les résultats expérimentaux . Il a trouvé aussi que l'écart moyen

sur la corde est égal à l'écart sur la corde moyenne, ce qui correspond à une distributio n

exponentielle. En effet, dans le cas d'une loi exponentielle, un écart type D(x) a la valeu r

suivant :

D(x) = x ( valeur moyenne de x )

Dans ce cas, l'équation de la fonction de densité de probabilité est la suivante :

f(x ;k)=X e 2L X

avec X : paramètre .

L'équation de la fonction de répartition cumulée est alors la suivante :

F(x;A)=1_~ X X

Dans notre cas les relations (ffl .1 1) et P.14) permettent d'écrire :

D2(LL) = 1/N L L ( - EL )2 [1+1]=2/N L L ( -EL )2

	

7)

Dans ce cas, le nombre minimal de cordes N (avec une probabilité et une erreu r

supposées à priori ) a été calculé d'après les relations :

• pour l'erreur absolue d'analyse (S ua D(LL)) :

N = 2 (ua )2 / S2 L L (1- L L )2

	

P.18)

(ffl .14)

(ffl .15)

(111.16)
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• pour l'erreur relative (y u«, D(LL) )
LL

2N = 2 002 / ,y2 (1-LL ) (ffl .19)

La valeur LL a été estimée au début de l'analyse d'après les mesures obtenues pour

une plage donnée sur un échantillon . Malgré la grande dispersion des phases, pour chaqu e

mesure l'erreur réelle ne doit pas être plus grande que l'erreur supposée .

L'erreur finale d'analyse a été déterminée par la valeur de l'écart type d'analyse S 2(LL), en

calculant LL(k) sur les cordes k :

S2(LL) =
1

n(n -1)
LL (k) - r, L (x.20)

..

	

r

III.6 .2. Limitation dans la méthode surfaciqu e

Nous pouvons obtenir différentes valeurs de la fraction surfacique A A(k)

( avec k : numéro de plage) sur chaque image d'une section métallographique de l'échantillon .

L'estimation de la fraction surfacique peut être supposé comme étant la valeur moyenn e

A A (k) . Sur une image, on peut classer les plages des phases analysées en plusieurs groupes ,

suivant l'importance de la surface occupée (on appelle surface occupée la valeur comprise

dans un intervalle déterminé) ; on compte ensuite le nombre de plages occupant cet intervall e

de surface. Ainsi nous avons analysé m i plages ayant une surface a l , m2 ayant une surfac e

a2, et plus généralement mi plages ayant une surface a ; .

Dans ce cas, la fraction de la phase analysée est exprimée par la relation :

Vv AA= E m ; a ;
A

avec i = 1,2, . . ., i - numéro de l'intervalle de la plage ayant une surface a; .

Hillliard et Cahn [ffl .7] ont obtenu, â partir d'une distribution de Poisson, que le

nombre de plages et la variation D2(AA) de la surface de phase analysée par unité de surface,

sont reliés par les expressions suivantes :

D2(AA) = N AA
	 (a)

+ 1

	

(11I .22)

(ffl .21)
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[D (A)12 1 [D' (a)
—

	

_ 2
a

	

+ 1

	

P.23)
L A A J N

avec N = En i

	

nombre de particules correspondant à une phase donnée ,

â :

	

surface moyenne d'une particule de phase a ,
D2(a) :

	

variation de la surface correspondant à une particule de la phase a .

Si 8 est l'erreur absolue maximale d'analyse et si la distribution d'erreur est une

distribution normale (Gauss), nous obtenons alors :

mi a i

et :

= ua D(AA) (III.24)b Vv
A

Dans ce cas, cette erreur peut être estimée par la relation :

uQ t1 A ID 2 (a)
+ ~s

En pratique, nous avons deux possibilités :

1. Le calcul d 'erreur S est fait après l'analyse (erreur à postériori) avec tous le s

paramètres connus ( D2(a) = s2(a) ). L'erreur totale d'analyse est alors calculée

d'après la relation définissant un écart-type :

2

	

A A ] 2s (AA)

	

A A (k) -

	

(11.26)
n(n-1) k

avec n : nombre de plages analysées ( k =1, 2, . . .n) .

Dans ce cas :

S = ua s(AA)

	

(ffl .27)

2. Le calcul est fait à partir du nombre de particule (plages) N pour obtenir une erreu r

d'analyse plus faible que l'erreur supposée (erreur à priori) . On suppose une

distribution exponentielle de la surface des particules telle que :

F(ai) = 1 - exp (-a i le )

	

(ffl .28)

	

avec ai :

	

surface de particule i ,
c :

	

constante ( c = = D(a) ) .

Dans ce cas, le nombre de plages N (avec probabilité et erreur supposées à priori )

est calculé d'après les relations :

(ffl .25)
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~ pour l'erreur absolue d'analyse (S <_ ua D(AA) et 0 <
D(a) ~ 1

â
(distribution exponentielle de surface des particules) :

u 2 A 2

	

2 u 2 X2	 aA <N<	 « A
52

	

82

pour l'erreur relative d analyse ( 'y _ ua D(AA

A A

(ffl .30)

2

	

2ua

	

, 2 uaN
Y 2

2
)'

(111 .31 )

La valeur A A a été estimée au début de l'analyse d'après les mesures effectuées su r

une image de l'échantillon. Après l'analyse, il faut faire les corrections d'erreur supposée .
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IV. RÉSULTATS EXPERIMIENTAUX

IV.1 . ACIER AUSTENO FERRITIQUE Z2 CND 22 OS

Nous avons utilisé deux différents aciers duplex Z2 CND 22 05 fournis en tôles d e

différentes épaisseurs : 1 mm (pour les essais de traction et les essais de dégazage - Acier Al )

et 11 mm (pour les essais de fatigue- Acier A2) . L'acier Al a été utilisé après les essais de

traction pour l'étude de la réversibilité des propriétés mécaniques ; l'acier A2 a été utilisé pour

les essais de fatigue . Les compositions chimiques ( en poids) des deux aciers Z2 CND 22 0 5

sont données dans le tableau IV . l -1 . Ils correspondent à la nuance commerciale typ e

« URANUS 45N »

Acier Al

02(ppm)
Eléments C Cr Ni Mo Mn Si P S N2
Poids[%] 0,025 22,78 5,64 2,94 1,43 0,39 0,028 0,011 0,129 49/54

Eléments Cu Co Fe
Poids[%] 0,15 0,16 Balance

Acier A2

Eléments C Cr Ni Mo Mn Si P S N2 Fe
Poids[%] 0.019 22.45 5.50 3.12 1.51 0.39 0.022 0 .002 0.169 Balance

Tableau IV.1-1. Compositions chimiques des deux aciers Z2CND 22 05 [IV 1-2] .

L'acier Al a été fourni après laminage en tôles de 1 mm d'épaisseur et l'acier A2 a ét é

fourni après laminage en tôles de 11 mm d'épaisseur . A l'état initial, les aciers ont été fourni s

à l'état hypertrempé à partir de 1050°C suivi d'un refroidissement . Pour l'acier Al, de s

traitements thermiques de revenu ont été effectués à la température de 475°C pendant 3 heure s

dans une atmosphère d'argon suivi d'un refroidissement à l'eau [IV .1-2] . Pour l'acier A2, des

traitement thermiques de revenu ont été effectués à la température de 475°C pendant 100 0

heures dans une atmosphère d'argon suivi d'un refroidissement à l'eau [IV .1-2]. Après un

revenu à des températures comprises entre 400°C et 500°C, on constate un durcissement de l a

ferrite dans les aciers austéno-ferritiques qui peut être dû par décomposition spinodale de la

ferrite dans une phase a' riche en chrome et une phase a riche en fer .



79

	

ACIERAUSTENO-FERRTTIQUE Z2 CND 2205

w.1.1. MICROSTRUCTURE A L'ETAT DE LIVRAISON

La microstructure de l'acier inoxydable austéno-ferritique Ali l'état de livraison est

présentée sur les photos obtenues au microscope optique, photos IV .1 .1-3 .

Les échantillons ont été préparés par attaque électrolytique dans une solution aqueuse

d'acide oxalique -10% (COOH)2 . Nous avons utilisé une densité de courant de 3A/dm 2 avec

une différence de potentiel de 3V, pendant 60s . Une attaque classique, dans la solution

Murakami ( 30 cm3 HCl, 10 g FeCl3 , 120cm3 C2HSOH ) est ensuite réalisée . Après cette

préparation, la ferrite est noire et l'austénite blanche .

L'analyse métallographique montre que la microstructure de l'acier contient des îlot s

d'austénite noyés dans la matrice ferritique, avec des zones de ségrégation, photo IV .1-1 . Des

zones de ségrégation se trouvent aussi bien dans la ferrite que dans l'austénite,

photos IV.1-2,3. La microstructure de l'acier austéno-ferritique est anisotropique . Les grains

sont allongés dans la direction du laminage .

Les compositions chimiques locale de la matrice et des zones de ségrégation dans l a

ferrite et dans l'austénite sont données dans le tableau N .1-2 . L'analyse chimique locale a ét é

faite à l'aide d'un spectromètre à sélection d'énergie LINK couplé avec un microscope à

balayage JEOL JSM T220A . Les mesures ont été effectuées sur 10 plages pour chaque

région .

Région analysée Cr Ni Mn Mo

Matrice 22,22 ± 0,35 5,69 ± 0,12 1,60 ± 0,10 2,41 ± 0,14

Zone de ségrégation
type « ferritique » 24,43 ± 0,22 4,85 ± 0,14 1,24 ± 0,12 2,46 ± 0,10

Zone de ségrégation
type « austénitique » 20,22 ± 0.45 7,30 ± 0,15 1,54 ± 0,10 1,51 ± 0,11

Tableau IV.1-2. Composition chimique locale de l'acier austéno-ferritique Z2 CND 22 05
à l 'état de livraison ( % en poids) .
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Microstructure de l'acier Z2 CND 2205 à l'état initial
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Photo IV .l -1 : (x160)

Microstructure avec des bandes
de ségrégation dans la ferrite .
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L'analyse chimique locale montre que les zones de ségrégation sont de deux types : un

premier type « ferritique », plus riche en éléments alphagènes, surtout en chrome e t

molybdène; un deuxième type « austénitique », plus riche en éléments gammagènes, surtou t

en nickel et manganèse . Le carbone (il n'a pas d'analyse des éléments légers : LINK 720)) et

le phosphore (la quantité est trop petite), n'ont pas pu été détectés, car ils sont en dehors de s

limites de la méthode d'analyse chimique obtenu avec ce spectromètre à dispersion d'énergie

EDS .

Nous avons comparé nos résultats avec ceux d'autres analyses pour ce même typ e

d'acier austéno-ferritique Z2 CND 22 05 . En général, nous avons trouvé une bonne

corrélation entre nos résultats et ceux obtenus par Desestret et Charles [IV. l-1] . Ils ont

montré que les coefficients de partage x(a) I x(y) obtenus pour chaque élément sont

sensiblement identiques pour les différentes nuances d'alliages austéno-ferritiques, tablea u

IV .1-3 . Nous avons présenté nos résultats pour l'acier Z2 CND 22 05 sur la dernière ligne du

tableau IV.1-3 .

Nuances Cr Ni Mn Mo
T[°C]

hypertrempe

Z 2CN 23-4 1,19 0,61 0,89 1,65 980

Z 2 CND 22-5 1,19 0,61 0,56 1,66 1040

Z 2 CNDU 25-7 1,15 0,65 0,87 1,60 1080

Z 3 CNDU 21-8 1,18 0,67 0,83 1,30 1100

Z2 CND 22 05 1,20 0 66 0 81 1,63 1050

Tableau W.1-3 . Coefficients de partage des éléments entre phases a et y (x = x(a) lx(?) } .

IV.1.2. PROPRIETES MECANIQUE S

IV.1.2.1. Propriétés mécaniques à l'état initial (sans hydrogène)

Les propriétés mécaniques ont été déterminées par essais de traction en absenc e

d'hydrogène ou en présence d'hydrogène. A l'état initial, l'acier contenait 0,1 ppm- 0,2 pp m

d'hydrogène. Les essais ont été faits sur des échantillons sans traitement thermique ou avec

traitement thermique d'hypertrempe après maintien à la température 1050°C pendant 1 heure ,

avec refroidissement à l'eau .
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Pour tous les essais de traction, on a utilisé une machine électromécanique INSTRON .

Les essais de traction ont été effectués à la température ambiante avec une vitesse de

déformation

E = 104

	

La géométrie des éprouvettes est montrée sur la figue IV.1-1 .

25

1 5
4

100

R = 4

Figure W.1-1. Eprouvette de traction (chies en mm) .

Les courbes : force appliquée P - déplacement d, P = f(d), ont été transformées en

courbes : contrainte R - déformation c , R = f (c), puis en courbes : contrainte rationnelle a -

déformation rationnelle S, a = f (S), en utilisant les relations suivantes :

R=PIS0 ;

	

c=O/l0 ;

	

8 =ln(1+c) ;

	

a = R ( 1 + c )

avec So - section initiale de l'éprouvette, lo - longueur initiale de l'éprouvette, et - variation

de longueur de l'éprouvette au cours de la traction .

La limite d'élasticité Re et la contrainte maximale Rm ont été calculées à partir de la courb e

R = f(c).

Le tableau IV.1-4 donne les valeurs de la limite d'élasticité Re, la résistance

mécanique Rm, ainsi que la contrainte rationnelle maximale am, la déformation maximale cm,

et la déformation rationnelle maximale Sm .

Traitement

thermique
Re j M'a I Rn, [MPa ]

.

am {MPa I Em % Sm %

Sans 739 ± 49 887 ± 22 1070 ± 48 20,6 ± 2,3 19,7 ± 1,9

1050°C -1 h 500 ± 9 750 ± 7 933 ± 8 24 4 ± 21 21,8 ± 1,7

Tableau IV.1-4 . Propriétés mécaniques de l'acier Z2 CND 22 05, à 1 'état initial non
hydrogéné [d'après lacoviello IV 1-2].
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IV.1.2.2. Propriétés mécaniques après le chargement cathodiqu e

Pour caractériser le matériau en présence d'hydrogène, nous avons effectué des essai s

de traction après chargement cathodique en bains de sels fondus à 200°C .

L 'indice de fragilisation par 1 'hydrogène F(%) a été calculé d'après la relation :

F% _[( - H
)

I

	

x 100Sm 8rn Sm

avec bm et H déformation plastique homogène maximale respectivement en absence.5,n

d'hydrogène et en présence d'hydrogène .

Parce que dans la structure austénitique, le coefficient de diffusion à la températur e

ambiante n'est que de 10 11 cm2 s-1 environ [IV. 1-3], il était donc nécessaire, afin de charger

l'acier duplex austéno-ferritique en hydrogène, d'élever la température de chargement . Nous

avons donc choisi un chargement cathodique en bain de sels fondus à 200°C, température à

laquelle le coefficient de diffusion est environ 10'8 cm 2 s-l .

Ainsi, pour introduire des quantités d'hydrogène élevées et faciliter une répartition en

hydrogène dans le métal plus homogène que pour un chargement à l'ambiante (épaisseu r

1 mm), un chargement cathodique en bain de sels fondus à la température 200°C dans leque l

on injecte de l'eau, qui est dissociée puis électrolysée, a été effectué [1V .l4] .

Cette dernière technique d'hydrogénation a été appliquée par Andamiharisoa [IV .1-5]

dans le cas des structures austénitiques . La composition chimique du bain de sels fondus est l a

suivante (% en poids) : 13 % K2SO4 , 40 % KHSO 4 , 7 % Na 2SO4 , 40 % NaHSO 4 . L'analyse

de divers paramètres expérimentaux, et notamment le débit d'injection de l'eau, ont été

étudiés par Sehili [IV .1-6] .

Le chargement en hydrogène interne utilisé ici est un chargement cathodique

potentiostatique. L'éprouvette est placée à la cathode, l'anode est en platine et le potentie l

cathodique est maintenu constant par rapport à une électrode de référence en argent (électrod e

composée d'un fil d'argent en équilibre avec un mélange eutectique saturé en sulfate neutr e

de potassium 10% et sulfate d'argent) . Cette électrode est séparée du bain par une pastille e n

verre fritté . Le potentiel cathodique est égal à -1,5 V/Ag, ce qui correspond à une densité d e

courant cathodique de 120 mA/cm 2 environ .
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Le chargement a été effectué pendant différentes durées : 30 minutes, 1 heure, 3

heures et 20 heures. Les résultats des mesures de quantité d'hydrogène par dégazage à 600°C ,

après le chargement en bains de sels fondus à 200°C, sont présentés dans le tableau IV .1-5 .

Durée de chargement [heures] QH [ppm] F [ % ]
20 82 96
3 42 96
1 18 9 1

0,5 12 89
1 heure + 80 jours dégazage à 20°C 10 8 1

Tableau IV.1-5. Quantité moyenne d 'hydrogène Q H désorbé à la température 600°C aprè s
le chargement cathodique en bains de sels fondus à 200°C et indice de

fragilisation F pour 1 'acier à l 'état de livraison [d 'après lacoviello IV 1-2] .

En analysant ces résultats, nous pouvons voir que si la durée de chargement cathodique

augmente, la quantité d'hydrogène et l'indice de fragilisation sont plus élevés (figure IV .1-2) .

Le dégazage pendant 1 heure à 600°C effectué après maintien pendant 80 jours à l'ambiante ,

donne une quantité résiduelle de 10 ppm et un indice de fragilisation de 81% (à l'état initia l

QH = 0,2-0,4 ppm).

La figure IV.1-2 montre la variation de la quantité moyenne d'hydrogène et de l'indic e

de fragilisation par l'hydrogène, en fonction de la durée de chargement cathodique dans l e

bain de sels fondus à 200°C .

x

~— QH [PPm]

Q H [ppm] - lh+80j dégazage à 20°C

--~ F [%]

x

	

F [%] -1h+80j dégazage à 20°C
n

	 I	 I	 i	 I	 I	 I	 I	 I	 !	 I
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Durée du chargement cathodique [heures ]

Figure IV.1-2 . Quantité moyenne d'hydrogène Q H [ppm] et indice de fragilisation par

1 'hydrogène F [%] en fonction de la durée de chargement cathodique e n
bains de sels fondus à 200°C pour l'acier duplex à l'état de livraiso n

[d'après lacoviello IV.1-2].
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IV.1.2 .3. Réversibilité des propriétés mécaniques après le chargement cathodique en

bains de sels fondus à 200° C

Le phénomène de fragilisation par l'hydrogène de l'acier Z2 CND 22 05 résulte d e

l'absorption et de la diffusion de l'hydrogène dans le matériau . Dans ce cas, ce phénomène

peut être réversible . Pour étudier la réversibilité de la fragilisation par l'hydrogène de l'acie r

Z2 CND 22 05, nous avons étudié la réversibilité des propriétés mécaniques en fonction d u

temps, après le chargement cathodique . Nous avons choisi des éprouvettes chargées en bains

de sels fondus à 200°C parce que la quantité d'hydrogène dans ce cas dans l'acier est plu s

homogène et plus élevée qu'après le chargement à la température ambiante . Les éprouvettes

ont été chargées en hydrogène pendant 3 heures avec un potentiel cathodique de -1,5 V/Ag.

On peut alors considérer une action de 1' « hydrogène interne » .

N° essais t [min] QH [ppm] Rm [MPa] Re [MPa] s [%]

1 0
0

44,3 751

770

750

760

0,5

0,7 1

2 20
20

33,8 766

730

730

710

0,9

0,8

3 40
40

28,1 742

775

708

734

1
1,2

4 60
60

22,4 753

755

706

717

1,2

1,9

5 95
95

21,1 770

777
728

730

1,8

1,75

6 178

178

15,8 798 71 7

704

5,5

4,5

7 330

330

12,4 813

817

717

715

7
7, 1

8 1110

1110

6,5 845

864

693

721

16, 1

9 2150 5, 5 -

	

873 719 1 9
10 115 jours

115 jours

0,7 865

897

702

725

17,8

20

Tableau IV.1-6. Quantités d'hydrogène et propriétés mécaniques après chargement
cathodique en bain de sels fondus à 200°C, en fonction du temps de

maintien dans un four à la température de 200°C[d après lacoviello IV . 1-2] .
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Les essais de traction ont été effectués sur des éprouvettes après maintien pendan t

différentes durées dans un four à la température de 200°C . Les dégazages ont été effectué s

sous vide à 600°C pendant 20 minutes sur des éprouvettes ayant subi les mêmes traitements .

Les résultats des essais de traction et des dégazages sont présentés dans le tableau IV .1-6 .

Ces résultats montrent que la durée de 115 jours environ (essais n° 10) dans le four est

suffisante pour permettre la récupération des propriétés mécaniques de l'acier Z2 CND 22 05 .

La quantité d'hydrogène absorbé directement après chargement cathodique, était de 44 ppm

environ, mais après 115 jours elle n'était plus que de 0,7 ppm. Cette quantité est cependant un

plus élevée que la quantité initiale d'hydrogène, mais la majeure partie de l'hydrogène est déj à

sortie de l'acier, l'hydrogène ayant diffusé vers l'extérieur à travers la phase ferritique e t

l'augmentation résiduelle d'hydrogène provient de la phase austénitique .

La figure IV.1-3 donne la quantité d'hydrogène en fonction du temps de maintien dans

le four à la température de 200°C .

Quantité d'hydrogène QH [ppm]

–♦-- Q [ppm]

5

0
1

	

10

	

100

	

1000

	

10000

	

100000

	

100000 0

Temps de maintien dans le four à 200°C t [min]

Figure IV.1-3 . Quantité d'hydrogène après chargement cathodique en bain de sels fondu s
à 200°C, en fonction du temps de maintien dans le four à la température de
200°C.
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IV.1.3. ANALYSE D'IMAGES A L'ETAT INITIAL

Pour étudier, d'une façon nouvelle, le phénomène de la réversibilité de l a

fragilisation par l'hydrogène dans l'acier Z2 CND 22 05, nous avons utilisé les méthode s

basées sur l'analyse d'images. Deux méthodes ont été employées : l'analyse de la surface de

rupture et l'analyse de son profil . En présence d'hydrogène, la surface de rupture après les

essais de traction dépend très fortement de la quantité d'hydrogène : plus la quantité

d'hydrogène est élevée, plus la surface a un faciès à caractère fragile . Pour quantifier le

phénomène de récupération des propriétés mécaniques, nous avons mesuré la fraction ductil e

AD de surface de rupture en présence de différentes quantités d'hydrogène après essais de

traction. De plus, l'analyse du profil a été utilisée pour étudier les paramètres du profil en

fonction de la quantité d'hydrogène absorbé .

IV.1.3.1. Analyse de la surface de ruptur e

Nous avons étudié la récupération des propriétés mécaniques après chargement

cathodique en bains de sels fondus à 200°C et, en profitant des images obtenu au microscope à

balayage, nous avons mesuré les différentes surfaces de rupture obtenues . Cette morphologie

des surfaces de rupture a été observée avec un grossissement x1500 . Le nombre des plage s

observées sur chaque éprouvette était de 450 environ, c'est-à-dire que nous avons observ é

environ 60 % (3 . 10'6 m2 ) de la surface totale de rupture ( 5 . 10' 6 m2 ) .

Les observations fractographique ont montré deux morphologies différentes : ductile

par cupules et semi-fragile . Des exemples d'observation de différentes plages présentant de s

ruptures typiques, sont présentés sur les photos IV .1- 4,5,6 .

D'après les images obtenues pour chaque éprouvette, nous avons établi une

cartographie de la rupture . Sur chaque plage nous avons déterminé le type de rupture :

• ductile ( il faut que plus des 2/3 de la surface observée soit ductile), photo N.1-4,

• fragile ( il faut que plus des 2/3 de la surface observée soit fragile), photo Iv .1-5 ,

• mixte ( le même type de rupture, soit ductile soit fragile, est compris entre 1 /3 et 2/3

de la surfaceobservée), photo N.1-6 .

La cartographie de la rupture pour chaque éprouvette a comporté 450 plages, c'est-à-dir e

30 x 15. Des exemples de cartes (partie caractéristique d'une carte totale pour une éprouvette )

pour chaque type de rupture sont présentés sur la figure N .1-4 .
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ction :•àM 1 état initial

Photo IV.1-4 : (x3500)

Rupture ductil e

Photo IV.1-5 : (x3500)

Rupture fragile

Photo N .1-6 : (x3500)

Surface mixte
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a)
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b)

C)

	

- rupture ductile,

	

- rupture mixte,

	

- rupture semi-fragile .

Figure IV.1-4 . Exemples de cartographies de ruptures après essais de traction, pour
différentes durées de maintien dans un four à 200°C
a) 40 min, b) 330 min, c) 1110 min.



	ACIERAUSTENO-FERRITIQUE Z2 CND 22 OS

	

90

Nous avons déterminé la fraction de rupture ductile d'après la relation [1V .l-7] :

=
ND + 0,5 M

AD

avec
N = ND + NF + M - nombre total de plages ,
AD - fraction de surface ductile ,
ND - nombre de plages avec surface ductile ,
NF - nombre de plages avec surface fragile ,
M - nombre de plages avec surface mixte .

L'écarte type de fraction ductile de la surface est calculé d'après la relation :

Si (AD ) –	_AD(1
N

- A D )

L'erreur de mesure est égale à : 8

	

S (AD ) .

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau IV .1-7 ; le n° d'essai correspond au

n° d'essai du tableau IV .1-6 .

n° essai 2 3 4 5 6 7 8 9

Fraction ductile

AD [%j

0

± 0

4,5

± 1,0

7,5

± 1,2

9,4

± 1,4

28,3

± 2,1

42,2

± 2,3

87,4

± 1,6

100

± 0

Tableau IV.1-7 . Fraction ductile de la surface de rupture après essais de traction.

Nous avons comparé ces résultats, avec ceux des essais mécaniques (tableau IV .1-6) .

La déformation rationnelle c est le paramètre le plus sensible à la présence d'hydrogène .

Le tableau IV.1-8 donne les valeurs moyennes de la déformation rationnelle c et le s

résultats correspondant de l'analyse d'image de la surface de rupture ( fraction ductile AD ). La

figure IV .1-5 présente la variation de la fraction ductile de la surface de rupture en présence d e

différentes quantités d'hydrogène. La figure IV .1-6 permet de comparer les résultats obtenus

par les essais de traction (déformation rationnelle c) et les valeurs des fractions ductiles de l a

surface de rupture AD, obtenues par les méthodes de la fractographie quantitative, et qu i

dépendent de la quantité d'hydrogène QH .

N D + NF + M
(JV.l2)

(W.l-3)
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.
n° essai t [min] QH jppm] E AD [%]

2 20 33,8 0,85 0

3 40 28,1 1,1 4,5

4 60 22,4 1,55 7,5

5 95 21,1 1,8 9,4

6 178 15,8 5,0 28,3

7 330 12,4 7,05 42,2

8 1110 6,5 16,1 87,4

9 2150 5,5 19 100

Tableau IV.1-8 . Comparaison entre les propriétés mécaniques et les résultats de 1 'analys e
d'images de la surface de rupture.

100

90 —

80 --

70 --

60 --

50 --

40

30 —

20 —

10

10

	

15

	

20

	

25

	

30

	

35
o ---

5o

Quantité d'hydrogène QH [ppm]

Figure W.1-5. Fraction ductile AD de la surface de rupture en fonction de la quantité
d'hydrogène QH.

En analysant les résultats de la quantification sur la surface de rupture et en comparant

avec les résultats de propriétés mécaniques en présence de différentes quantités d'hydrogène,

on constate que :

• la fraction ductile AD de la surface de rupture augmente avec de la déformation

rationnelle c (tableau IV.1-7) ,

• la fraction ductile AD augmente aussi avec la contrainte maximale Rm ,

• la fraction ductile AD diminue avec l'augmentation de la quantité d'hydrogène QH,

• la cartographie de surface de rupture n'a pas montré des zones de ségrégation du

type de rupture sauf pour la surface après 60 minutes (QH = 22,4 ppm).
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Ainsi, on peut dire que la fraction ductile de la surface de rupture est un bon paramètr e

pour quantifier la fragilisation par l'hydrogène . Dans ce cas, cette méthode d'analyse d'images

peut être utilisée pour quantifier la surface de rupture en présence d'hydrogène, et elle donn e

des résultats analogues à ceux obtenus sur les propriétés mécaniques .

IV.1 .3 .2. Analyse du profil de fracture

L'analyse du profil de fracture a été effectuée sur les mêmes éprouvettes que celle s

utilisées pour l'analyse de la surface de rupture par quantification de la fraction ductile . Les

profils ont été obtenus après polissage des bords d'éprouvettes, photos IV .I-7,8,9 . L'image est

obtenue au microscope optique, avec un grossissement xi 00 . Les lignes de fracture ont été

digitalisées par l'analyseur d'images PERICOLOR et l'analyse a été faite champ par champ .

Les calculs ont été effectués sur la ligne totale de fracture après connexion de toutes le s

parties, figure IV.1-7a ; pour cela, on a utilisé le programme de calcul créé au Départemen t

Science des Matériaux de l'Ecole Polytechnique de Silésie A Katowice . On a ainsi calculé l a

moyenne du paramètre RL (rugosité linéaire) pour chaque pas de mesure et pour l'ensemble

des champs mesurés à un même grossissement . Ensuite, pour chaque grossissement, on a tracé

la courbe :

Log RL = f(Log ii) oû ri est le pas de mesure .

Ensuite, on a tracé la courbe dérivée :

d(Log RL) I d(Log r~) = f (Log ii)

(IV.l4)

(1V.l-5)

Enfin, sur la courbe en cordonnées logarithmiques, la pente moyenne, pour 5 ou 10 pa s

de mesures consécutives a été calculée par la méthode des moindres carrés, ce qui perme t

d'obtenir la dimension fractale D F moyenne, pour la gamme de pas de mesures considérée,

figure IV . l -7b .

a)

b)

Figure IV.1-7a. Exemple de profils de rupture pour 1 'acier austéno-ferritique Z2 CND 22 05 ,
a) profil en morceaux, b) profil après connexion (Grossissement x 20) .
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L

1,600 -

1,400

1,200 -

1,000

10"1 1 10 10 2 10 3 10 4 [pm]

Figure IV.1-7b. Courbe fractale pour l'acier austéno-ferritique Z2 CND 22 05.

Nous avons donc calculé les paramètres suivants [IV. 1-8,9] :

• la rugosité linéaire R L (d'après la relation I.11) ,

• la dimension fractale DF (d'après la relation I.22) ,

• l'indice de recouvrement RF (d'après la relation I.17) ,

• la longueur moyenne de recouvrement L F (d'après la relation I.18) .

Les résultats des analyses de profils sont donnés par le tableau IV .1-9 .

N° essais t [s] QH [ppm] RL DF RF LF

2 1,10E+03 33,8 1,282 ± 0,021 1,013 ± 0,002 0,05 ± 0,002 8,25 ± 0,42

3 2,5E+03 28,1 1,281 ± 0,005 1,018 ± 0,001 0,04 ± 0,001 9,79 ± 0,39

4 3,5E+03 22,4 1,296 ± 0,022 1,020 ± 0,003 0,036 ± 0,001 10,3 ± 0,4

5 5,5E+03 21,1 1,301 ± 0,02 1,021 ± 0,005 0,035 ± 0,001 10,43 ± 0,22

6 1,00E+04 15,8 1,35 ± 0,01 1,026 ± 0,002 0,025 ± 0,001 10,73 ± 0,27

7 2,00E+04 12,4 1,324 ± 0,028 1,023 ± 0,004 0,02 ± 0,001 11,45 ± 0,23

8 7,00E+04 6,5 1,332 ± 0,006 1,024 ± 0,001 0,02 ± 0,001 12,53 ± 0,85

9 1,5E+05 5,5 1,361 ± 0,01 1,030 ± 0,001 0,018 ± 0,006 14,06 ± 0,13

Tableau IV.1-9 . Résultats d 'analyses de profils pour l'acier Z2 CND 22 05, à l'état initial .
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Profils de fracture après essais de traction, à l'état initial

Photo N.1-7 : (x1000)

Profil de fracture pour l a
microstructure à l'état initial

Photo IV.1-8 : (x1500 )

Profil de fracture pour l a
microstructure à l'état initial
(détail )

Photo IV.1 .9 : (x3500 )

Profil de fracture pour la
microstructure à l'état initia l
(détails agrandis)
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La détermination du profil de fracture montre la variation des paramètres du profil e n

fonction de la quantité d'hydrogène . L'analyse de ces résultats, indique que les variations de s

paramètres du profil (rugosité linéaire RL, dimension fractale D F , indice de recouvrement RF,

longueur moyenne de recouvrement LF) varient de façon sensiblement exponentielle avec l a

quantité d'hydrogène, les coefficients de corrélation étant de : 0,93 pour RL (figure IV.1-8) ;

0,93 pour DF (figure IV .1-9); 0,97 pour RF (figure IV .1-10) ; 0,93 pour LF (figure IV .1-11) .

Les approximations de ces paramètres suivant une loi logarithmique sont moins bonnes

(coefficients de corrélation sont plus petits) .

1,3 9

1,37

1,27

1,25

RL = 1,37 exp(-0,015 QH )
R2 =0,93

—+— RL

RL = -0,0351nQH + 1,41
R2 =0,9 2

0

	

5

	

10

	

15

	

20

	

25

	

30

	

3 5
Quantité d'hydrogène QH [ppm ]

Figure IV.1-8 . Rugosité linéaire RL en fonction de la quantité d'hydrogène QH , pour 1 'éta t

initial.

Les trois paramètres de profil, la rugosité linéaire RL, la dimension fractale DF et la

longueur moyenne de recouvrement LF, diminuent avec l'augmentation de la quantité

d'hydrogène (la surface de rupture est alors plus fragile) d'après les relations indiquées . Le

quatrième paramètre, l'indice de recouvrement R F , croit avec l'augmentation de la quantité

d'hydrogène .
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Figure IV.1-9. Dimension fractale DF en fonction de la quantité d'hydrogène QH , pour

l'état initial .
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Figure IV.1-10. Indice de recouvrement RF en fonction de la quantité d'hydrogène QH ,
pour 1 'état initial.
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Figure W.1-11 . Longueur moyenne de recouvrement L F en fonction de la quantité
d'hydrogène QH, pour 1 'état initial .

W.1 .4. MICROSTRUCTURE APRES TRAITEMENT THERMIQUE A 475° C

La microstructure de l'acier inoxydable austéno-ferritique A2, après un traitement

thermique de revenu à la température de 475°C, est présentée sur les photos IV .1-10,11,12 .

Les échantillons ont été préparés comme pour l'observation de la microstructure â l'état

initial . Comme pour l'état initial, l'analyse métallographique montre que la microstructure d e

l'acier contient des îlots d'austénite noyés dans une matrice ferritique, avec des zones d e

ségrégation, photo W .1-11 . On trouve celles-ci aussi bien dans la ferrite que dans l'austénite ,

photos IV.1-11,12. La microstructure de l'acier austéno-ferritique est anisotrope, et les grain s

sont allongés dans la direction de laminage .

—•— LF
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Microstructure de l'acier Z2 CND 22 05 après traitement thermique à 475°C

Photo IV.1-10 :

Microstructure de l'acier
Z2 CND 22 05 avec présence de
bandes de ségrégation.

Photo IV.1-11 :

Zone de ségrégation (détail) .

Photo IV.1-12 :

Zone de ségrégation (détail) .

(2400)

x160)

x400)
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IV.1 .4 .1. Analyse quantitative de la ferrite et de l'austénit e

La morphologie de l'austénite et de la ferrite a été déterminée sur les échantillons pour

essais de fatigue par les méthodes de l'analyse d'images . L'image a été obtenue par

microscopie optique à l'aide d'une caméra. Nous avons utilisé le logiciel informatique de

vision VISILOG. La microstructure de l'acier duplex austéno-ferritique était anisotropiqu e

après laminage. Pour étudier l 'anisotropie dans R3 il faut faire varier l 'orientation de la section

métallographique ( dans notre cas, deux directions ont été utilisées : L - longitudinale et T -

transversale ), et pour étudier l'anisotropie de chaque phase il faut faire varier l'orientation d e

la droite d'analyse pour la mesure de N I (X) - nombre de connexité dans l'espace R I . Le

nombre de connexité N 1 (X) est toujours égal au nombre de parties disjointes (segments) d e

l'ensemble X [IV .1-8,9}.

Nous avons ainsi mesuré :

1 . les fractions volumiques :

• Vv(F) pour la ferrite : Vv(F) = A A(F),

• Vv(A) pour l'austénite : Vv(A) = A A(A).

2. les diamètres de Feret (Fx et Fa) :

• Fx(F) et Fy(F) pour la ferrite ,

• Fx(A) et Fy(A) pour l'austénite .

Les mesures ont été faites sur les deux directions L et T pour chaque sectio n

métallographique . Les résultats pour la ferrite sont présentés dans le tableau IV .1-10 .

Direction de section

métallographique

Fraction Diamètre de Feret Diamètre de Feret
Fx/Fyvolumique

Vv (F) [%]
Fx (F) [fun] Fy(F) [mi

L 56,1 ± 2,1 32,6 ± 1,5 25,6 ± 1,5 1,27

T 53,3 ± 1,2 10,5 ± 2,1 14,7 ± 1,3 0,71

Tableau IV.1-10 . Paramètres d 'analyse quantitative pour la ferrite .
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Les distributions statistiques des paramètres de grains de ferrite sont données sur les

figures IV.1-12,13,14,15 .

Fx(F)L = 32,6 µm

Figure IV.1-12. Distribution statistique des diamètres de Feret FX(F) de la ferrite dans la
direction L .

Fy (F)L = 25,6 µm
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Figure IV.1-13. Distribution statistique du diamètre de Feret FY(F) de la ferrite dans la
direction L.
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Fx (F)T = 10,5 µm
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Figure IV.1-14. Distribution statistique du diamètre de Feret FX(F) de la ferrite dans la
direction T.
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Figure IV.1-15. Distribution statistique du diamètre de Feret Fy(F) de la ferrite dans la
direction T.
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Les résultats de l'analyse quantitative pour l'austénite sont présentés dans le tableau IV.1-11 .

Direction de section

métallographique

Fraction
volumique
Vv(Aj [

Diamètre de Feret
Fx ELm1

Diamètre de Feret
Fy [pm]

Fx

	

FY

L 43,8 ± 2,5 60,1 ± 1,8 33,6 ± 1,2 1,79

T 46,6 ± 1,7 21,4 ± 2,7 18,1 ± 1,9 1,18

Tableau IV.1-11. Paramètres de l 'analyse quantitative pour l 'austénite .

Les distributions statistiques des paramètres de grains d'austénite sont données sur les figures

IV.1-16,17,18,19 .

Fx (A)L = 60,1 µm

Figure IV.1-16 . Distribution statistique du diamètre de Feret FX(A) de l 'austénite dans la
direction L.
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Figure IV.1-17. Distribution statistique du diamètre de Feret Fy(A) de 1'austénite dans la
direction L.
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FigurelV.1-18. Distribution statistique du diamètre de Feret FX(A) de 1 'austénite dans la
direction T.
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150 -

125

100

c 75

50- -

25

0
0,5 2

	

5

	

14

	

43

	

13 0

(FO,

Figure IV.1-19 . Distribution statistique du diamètre de Feret Fy(A) de 1 'austénite dans la
direction T.

Les résultats de l'analyse quantitative des fractions volumiques de la ferrite Vv(F) e t

de l'austénite Vv(A) montrent un bon accord pour les mesures effectuées indépendammen t

sur la ferrite et l'austénite . Les résultats des mesures des diamètres de Feret pour la ferrite e t

l'austénite dépendent très fortement de la direction de la section métallographique . Les

diamètres de Feret Fx sont presque 3 fois plus grands dans la direction de laminage L que

dans la direction transversale T, aussi bien pour la ferrite que pour l'austénite . Cette différenc e

est moins nette (2 fois environ), pour le diamètre de Feret F Y, par suite du laminage .

IV.1.5. DIFFRACTION DES RAYONS X

Les mesures des pourcentages de ferrite et d'austénite par diffraction des rayons X ,

sont données sur la figure IV .1-20. Ces résultats ont été obtenus à l'aide d'un diffractomètr e

des rayons X, JDX - 7 S JEOL . Les relations (ffl .1 1) et (ffl.12) ont permis de calculer les

pourcentages de ferrite et d'austénite. Dans notre cas, on a obtenu: Va, = 54.4% pour l a

ferrite, et V7 = 45.6% pour l'austénite. Ces résultats sont en accord avec les valeurs de s

fractions volumiques obtenues par analyse d'images . Ainsi, la méthode de la quantification d u

pourcentage de ferrite et d'austénite par la méthode d'analyse d'images et la méthode d e

diffraction des rayons X sont deux méthodes équivalentes .
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Figure IV.1-20. Diffractogramme des lignes {111} r {200}y

	

{220}y

	

{311} y
pour I 'austénite et (100)a, {211} a pour la ferrite.

1
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IV.1.6 . SURFACE SPECIF1QUE Sv

Pour les matériaux polyphasés, la surface spécifique Sv (surface par unité de volume )

est un paramètre très important [IV .1-8,9] :

(W.16)
V(S2)

avec

	

S(Xi) - surface d'objet Xi,
V(0) - volume d'espace SI

Ce paramètre peut caractériser des processus de transformation de phases, de diffusion,

de germination de phases, parce que ces mécanismes dépendent très fortement de la taille de s

phases considérées . Pour une même fraction volumique, la surface spécifique peut être

différente . Son rôle est particulièrement important dans le cas du laminage . Saltykow a donné

la méthode la plus simple pour estimer la surface spécifique par la méthode linéaire :

Sv = 2 PL, avec P L - fraction linéaire de points .

Dans notre cas, nous avons utilisé la méthode surfacique (programme VISILOG), e t

nous avons calculé Sv d'après la relation suivante (tableau III .1) :

Sv=
4 B

Ir A
(1V.1-7)

Nous avons calculé l'erreur sur Sv d'après la relation :

y (Sv) = 4/1t 'y (B/A)

	

(IV.1-8)

En pratique, on utilise souvent le paramètre Sw :

Sw_Sv/Vv

	

(IV.1-9)

Les valeurs de Sv et Sw sont présentés dans le tableau IV .1-12. Nous avons mesuré ces

paramètres deux fois, et de façon indépendante, pour chacune des deux phases .

Les résultats montrent une différence significative entre la surface spécifique Sv(F )

obtenue pour la ferrite et celle Sv(A) pour l'austénite, et qui s'élève à 25% environ pour l a

section métallographique effectuée dans la direction du laminage L . La différence entre Sv(F )

et Sv(A) est moins significative pour la direction transversale T, 11% environ . La différence

entre les surfaces spécifiques par fraction volumique des phases Sw(F) et Sw(A), pour l a

ferrite et l 'austénite est négligeable, étant inférieure à 2,5% .
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Ferrite Aùsténite

Sv CF) Sw(F) = Sv/Vv Sv(A) Sw(A) = Sv /Vv

[Mm2/mm3] [mm2/mm 3 mm2/mm 3 mm2/mm3

L 205,11 ± 3 .25 365,63 164,01 ± 3 .85 374,45

T 260,06 ± 4.06 488,95 232,78 ± 4.21 495,28

Tableau IV.1-12. Surface spécifique Sv et surface Sw = Sv / Vv pour la ferrite
et 1 'austénite .

D'après ces résultats, nous pouvons dire que la surface spécifique par fraction

volumique de phase Sw exprimant le caractère de l'interface ferrite-austénite, est un paramètr e

indépendant des phases : Sw(F) Sw(A), alors que Sv(F) ~ Sv(A) . On peut considérer le

paramètre Sw comme un paramètre universel caractérisant la répartition des phases dan s

l'acier duplex austéno-ferritique, indépendamment de la forme des phases .

IV.1.7 . ESSAIS MECAIVIQUES APRES TRAITEMENT THERMIQUE A 475 °C

Les propriétés mécaniques ont été déterminées par essais de traction et essais d e

fatigue sur l'acier A2 . Les essais de traction ont été réalisés à la température ambiante à l'air .

Les essais de fatigue ont été réalisés à la température ambiante à l'air ou avec l'hydrogénatio n

dans une solution H2SO4 .

IV.1.7.1 . Essais de traction

Les résultats des propriétés mécaniques pour l'acier A2 après traitement thermique à

475°C obtenus à l'aide d'essais de traction sur des éprouvettes ayant la même géométrie qu e

pour la caractérisation de l'acier à l'état initial (figure IV .1-1) sont présentés dans le tableau

IV .I-13 . Les directions sont dénommées L pour la direction longitudinale (direction de

laminage), et T pour la direction transversale .
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Tableau IV.1-13. Propriétés mécaniques de l'acier Z2 CND 22 05 (A2), à 1 'état de livraison
sans hydrogénation [IV.1 . 1Oj .

IV.1.7.2. Essais de fatigue

Les essais de fatigue ont été réalisés sur des éprouvettes compactes, classiques en

mécanique de la rupture, préfissurées en fatigue, d'après la norme ASTM E647 . Le principe

de la détermination de la vitesse de propagation d'une fissure en fatigue est présenté sur la

figure (figure IV.1-21) .

a, (mm)

Mesure dc

a = f(N)

N, ( )

Calcul dc (da/dN)a i

.Direction

T 565 827 35 140 (TL)

513

	

790

	

39

	

200 (LT)

Calcul de SK

~ a op.f(W) Ja

z

Wor

Courbe de propagation
da/dN = f(hK)

log (DK)

Figure IV.1-21. Principe de la détermination de la vitesse de propagation d'une fissure en
fatigue [d'après Iacovi ell o IV 1-2].

Les essais de fatigue, conduits sur une machine servo hydraulique INSTRON 850 1

asservie, ont été réalisés dans les conditions suivantes d'environnement :

• Essais à l'air ambiant : fréquence = 10Hz, température 20°C .

• Essais en milieu corrosif : solution H2SO4 1N, température de " 20°C,
fréquence = 1Hz, polarisation cathodique 4 .0 V/ECS .
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La solution corrosive était contenue dans une cellule de plexiglass collée sur les deux faces de

l'éprouvette . De l'argon était injecté au voisinage de la contre-électrode de platine, pou r

éliminer une eventuelle dépolarisation cathodique par l'oxygène vis-à-vis du processus de

chargement cathodique en hydrogène . La vitesse de fissuration da/dN était déduite des

mesures de la longueur a de la fissure par microscopie optique avec une précision d e

0.01 mm. Après l'étape de préfissuration, les essais étaient généralement réalisés sous régim e

sinusoïdal , avec un rapport R = Kms,/ Kmax = 0 .1 [IV.1-2] .

La variation de da/dN en fonction de 3K est donnée par la relation classique de Paris :

da/dN = C L1Km (IV.1-10)

avec C : constante dépendant du matériau,
m : constante dépendant du matériau et de la contrainte cyclique appliquée ,
daldN [mlcycle] : vitesse de fissuration ,
AK [MPa mla] : facteur d'intensité de contraint e

IV. 1 .7 .2 .1. Essais à l 'air ambiant

La figure IV .1-22a. donne la variation de la vitesse de fissuration da/dN pour un e

évolution du facteur d'intensité de contraintes z \K comprise entre 15 et 40 MPa ml/2 . La

courbe log(da/dN) = f (logOK) présente en fait deux régimes distincts :

• le premier pour AK 22 MPa m
112 ,

• le deuxième pour aK >_ 22 MPa m 1/2 .

Fatigue sans hydrogène
10' 6

a,

	 .44

{—t-	 ♦ log (daldN)

>

20

	

30

	

40

	

50

	

60 70 80 90 10 0

Facteur d'intensité de contrainte AK [MPa m 1121

Figure IV.1-22b . Variation de la vitesse de fissuration da/dN en fonction du facteu r

d'intensité de contrainte 1K [IV. 1-11]

10
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IV.1.7.2 .2 . Essais dans la solution d 'acide sulfuriqu e

Les courbes de fissuration montrent que la vitesse de fissuration en milieu corrosif es t

toujours plus élevée que celle obtenue à l'air, l'écart étant d'autant plus important que l e

facteur d'intensité de contrainte est élevé . En milieu corrosif, la courbe log(da/dN) = f(log

iK) est présentée sur la figure N.1-22 .

10-5

	

Fatigue avec hydrogène

10

	

20

	

30

	

40

	

50 60 70 80 90 100

Facteur d'intensité de contrainte dK [MPa m']

Figure IV.1-22. Variation de la vitesse de fissuration da/dN en fonction du facteur
d 'intensité de contrainte AK, dans la solution H2SO4 [IV. 1-1 1] .

La microstructure de l'acier duplex austéno-ferritique A2 après un traitemen t

thermique de revenu à 475 et les essais de fatigue, est présentée sur les photos N .1-13 à 18 .

L'observation au microscope à balayage ne montre pas de différence de

microstructure, après fatigue soit à l'air (photos IV.1-13,14,15) soit dans la solution H2SO 4

(photos N.1-16,17,18) . On peut également remarquer la présence de macles dans la structur e

austénitique.

____ ♦ log (daldN)
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Microstructure de l'acier Z2 CND 22 05 après essais de fatigue à l'air

Photo IV. 1 -13 :

Microstructure avec présence de
bandes de ségrégation, (MEB) .

(x540)

Photo N.1-14 :

Zone de ségrégation, (MEB) .

(xl000)

Photo IV. 1 -15 :

Zone de ségrégation ave c
présence de macles dan s
l'austénite, (1VEEB).

(x1500)
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Microstructure de l'acier Z2 CND 22 05 après essais de fatigue dans H2SO4
	 avec hydrogénation)

Photo IV.1-1 b :

Microstructure avec présence d e
bandes de ségrégation, (MIEB) .

(x540)

Photo IV.1-18 :

Zone de ségrégation avec
présence de macles dan s
l'austénite, (MEB) .

(x1500)
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IV.1.8. FRACTOGRAPHIE QUALITATIVE

Plusieurs mécanismes de fissuration assistée par la fatigue peuvent être proposés pour

interpréter les résultats mécaniques. Il s'avère nécessaire de vérifier si les observation s

fractographiques sont compatibles avec les mécanismes de fissuration proposés . A cause de l a

complexité de la fatigue, les aspects fractographiques sont eux-aussi complexes et offren t

plusieurs possibilités d'interprétation logique . Les observations caractéristiques des rupture s

produites par fatigue constituent des résultats expérimentaux importants et très utiles pour l a

compréhension des mécanismes actifs au cours de la fissuration, à condition que cett e

morphologie n'ai pas été significativement modifiée par la corrosion après fissuration .

IV.1.8 .1. Terminologie

Pour décrire la cristallographie et la microfractographie de la fatigue, nous

emploierons la terminologie des « détails », proposée par Shiquiong, Dickson et Ballo n

[IV.1-23] . Les principaux détails microfractographiques de la fissuration cristallographique

sont schématisés sur la figure IV .1-23 .

DMF

• - •-- .7 FP - facettes primaires,
MFF

	

S - stries,

LR - rivières,

LRD- rivières dentelées ,

FS - facettes secondaires,

MF - microfacettes ,

MFF- microfacettes en feuillets ,

PMF -plan moyen de fissuration ,

DMF -direction moyenne de fissuration.

Figure IV.1-23. Schéma des principaux détails microfractographiques d'une surface de
rupture par la fatigue [IV. 1-12] .

Selon la terminologie suggérée, le plan de fissuration cristallographique entre deux

rivières est dénommé « facette primaire D . Ce plan est un plan d'orientation moyenne constitué

de microfacettes ayant deux ou plusieurs orientations en alternance . Les rivières ou tnarches

séparant les facettes primaires sont souvent dentelées et formées de facettes secondaires . La

PMF



115	 ACIERAUSTENO - FERRITIQUE Z2 CND 22 OS

présence de deux ou plusieurs séries de facettes secondaires sur les rivières conduit à de s

rivières dentelées. Plus les rivières sont nombreuses et correspondent à des marches

importantes séparant les microfacettes, plus l'orientation moyenne de la surface de rupture

dans un grain, est éloignée de celle des facettes primaires . En particulier, pour les aciers

inoxydables austénitiques [IV.1-13], les rivières dans un grain sont souvent toutes ou trè s

majoritairement d'un seul signe . Ce fait permet de maintenir plus ou moins l'orientation

générale moyenne de la surface de rupture, favorisée par les conditions macroscopiques d e

sollicitation . Parfois, pour obtenir des informations permettant d'en déduire les mécanisme s

de fissuration, il est beaucoup plus profitable d'identifier les orientations des facettes

(primaires et secondaires) ainsi que celles des microfacettes, des stries et des rivières sur la

surface de rupture .

IV.1 .8.2.Observations par figures d'attaque

Une méthode qui permet de déterminer la cristallographie des différentes facettes est

l'utilisation de figures d'attaque cristallographiques . Parfois, des réactifs sont disponibles

mais ils ne fonctionnent pas toujours convenablement dans certaines régions produites pou r

certaines valeurs de K, à cause d'une déformation plastique importante de la surface d e

rupture, ou du fait que cette surface ne correspond pas à des plans cristallographiques de ba s

indices, si ce n'est à cause d'une échelle trop microscopique pour permettre la formation de s

figures d'attaque, figure IV.1-24 [IV.l -13,14] .

La détermination de la cristallographie de fissuration grâce aux figures d'attaqu e

requiert un choix adéquat du réactif et un bon contrôle du temps et des conditions d'attaque ,

afin d'obtenir des figures ni trop grosses ni trop nombreuses .

Après essais de fissuration, les surfaces de rupture ont été étudiées par microscopie

électronique à balayage. Dans le cas des essais dans la solution H2SO4, les surfaces de rupture

présentaient une couche des oxydes . Afin de faciliter l'étude fractographique, cette couche a

été enlevée par un traitement dans un bain de décapage agité par ultra-sons, avec une solutio n

aqueuse de 5% HC1, dans laquelle 2g/l de hexaméthylènetétramine a été ajouté comm e

inhibiteur de décapage . Ensuite des examens fractographiques très détaillés ont été effectués .

Directement après les essais de fatigue, nous n'avons pas trouvé de figures d'attaque sur l a

surface de rupture .
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Figure IV.1-24 . Faciès d'une figure d'attaque sur le plan [100], [IV.1-14] .

Dans notre cas, les figures d'attaque ont été obtenues à 40°C dans une solution d e

0,5 M H2SO4 sur des portions des surfaces de rupture . Des essais préliminaires ont été faits

sur de petites régions des surfaces de rupture, le restant de la surface étant protégé par un e

laque, qui peut ensuite être complètement dissoute par un solvant .

Les photos IV .1-19,20,21 montrent des figures d'attaque, formées de quatre face s

{1111, ce qui indique que le plan des facettes primaires formées, pour des valeur s

relativement faibles de 4K, est de type [100] après fatigue dans la solution H2SO4. Les bords

de ces figures d'attaque correspondent à deux directions <110> mutuellement

perpendiculaires . De nombreuses lunes, ressemblant à des stries, sont parallèles à une de ce s

directions <110>, figure IV .1-22 . Des rivières prononcées, ainsi que quelques autres ligne s

fines, sont parallèles à l'autre direction <110> . Sur ces photos, on peut voir les rivières et le s

stries parallèles aux fissures secondaires . D'après les figures d'attaque, les séries de rivières

sont parallèles aux directions <110> .

La photo IV.1-23 présente un autre faciès, en arêtes de poisson, obtenu pour une valeur

intermédiaire de LAK (DK zé' 25 MPa min) . L'axe central est maintenant une direction <100> ,

parallèle à une diagonale des figures d'attaque. De chaque côté de cet axe, il y a des rivière s

parallèles à une direction <110> contenues dans le plan [100] des facettes primaires ainsi que

des stries parallèles à la direction <110> perpendiculaire . Les stries situées d'une côté de l'ax e

central sont perpendiculaires aux stries situées de l'autre côté. Dans ce cas, ces faciès sont

également des faciès en éventail - les stries correspondant à la direction <110> commune à ce s

deux plans [111].
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Figures d'attaque sur la surface de rupture de l'acier Z2 CND 2205 après essais d e
	 fatigue dans H2SO4 ( avec hydrogène)

Photo TV . 1 -19 :

Surface de rupture pou r
AK 25 MPa ml'z (MEB) .

(X2 000)

Photo IV.1-20 :

Figures d'attaque, (MEB) .
(détail)
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Figures d'attaque sur la surface de rupture de l'acier Z2 CND 2205 après les essais d e
fatigue dans H 2SO4 ( avec hydrogène)

Photo IV .1-2 2 :

Figures d'attaque pour
dlr.<_25MPam112 ,

(MEB) .

(x2 000)

Photo IV .1-23 :

Figures d'attaque pour
25MPam112

<_ LK <_25
MPa m 112 (MEB) .

(x2 000)

strie

strie
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YV.1 .8 .3. Mesures d'angles entre détails fractographiques

Pour réaliser des mesures d'angles entre facettes dans un même grain, au microscope

électronique à balayage, il faut tout d'abord faire une rotation de l'échantillon afin que l'arêt e

commune aux deux facettes considérées soit parallèle à l'axe d'inclination du microscope .

L'échantillon est ensuite incliné jusqu'à ce que longueur projetée (apparente) d'une facette

devienne nulle (facette parallèle au faisceau d'électrons) ou passe par maximum (facette

perpendiculaire au faisceau). Cet angle d'inclinaison est repéré, et la même procédure es t

répétée pour la deuxième facette . La différence entre ces deux angles d'inclinaison est alor s

égale à l'angle entre les deux facettes étudiées . La mesure des angles entre les différente s

facettes permet de limiter beaucoup le nombre possible de combinaisons entre leur s

orientations mutuelles .

Les photos IV.1-24,25,26 donnent une vue générale de l'aspect microfractographique

obtenu en fatigue dans la solution H2SO4. Les îlots d'austénite présentent une striation ductile .

Les faciès de rupture de la phase ferritique sont constitués de larges facette s

cristallographiques qui présentent des lignes principales, des stries et des traces de glissement

(photo IV.1-27,28,29) . Grâce à la mesure des angles entre les différents traits caractéristique s

de ces faciès, il est possible de déduire les indices cristallographiques de ces traits . Les

facettes dans la ferrite présentent des lignes principales auxquelles s'ajoutent des rivières, de s

stries et des traces de glissement . On notera la grande symétrie des détails situés de part e t

d'autre des lignes principales (figure IV.1-25), photos IV .1-28,29 .

L„

L A

Figure IV.1-25 . Schéma des détailsfractographiques et de leurs orientations relatives[IV.1-13] .
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Détails fractographiques de la surface de rupture de l'acier Z2 CND 2205 après essai s
	de fatigue dansH2SO4 (avec hydrogène)

Photo IV.1-24 :

Facettes cristallographique s
dans la ferrite et 1'austénite
(MEB) .

xl 000)

Photo W .1-25 :

Changement des orientation s
des stries et des rivières en
traversant une ligne principal e
LA sur une facette dans l a
ferrite, (MIEB) .

x2 000 )

Photo IV .1-26 :

Rivières, facettes de clivag e
dans la ferrite, stries ductile s
dans l'austénite, (MEB).

xl 000)
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Détails fractographiques de la surface de rupture de l'acier Z2 CND 2205 après essai s
	de fatiguedansH2SO4 (avec hydrogène) .	

Aspects des stries et des traces
de glissements dans la ferrite ,
(MEB) .

Symétrie des détails dans la
ferrite en forme de feuillets ,
(MEB) .
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Les lignes principales ont deux orientations L A et LB, à 45° l'une de I 'autre, et à

chaque ligne principale peut être associée une ligne homologue qui lui est perpendiculair e

(photo IV .1-29). Dans les régions voisines de la ligne principale L A existent des stries SA

faisant un angle d'environ 65° avec la ligne L A. On note aussi la présence de fines traces de

glissement GB (photo IV .1-27), faisant un angle d'environ 20° avec les stries S A et à 45° de la

ligne principale LA. Les stries S A et les traces de glissement GA ont la même direction . Les

rivières RA sont parallèles à LA.

La cristallographie de cette fissuration peut être interprétée en émettant l'hypothès e

d'un modèle de rupture impliquant un plan [100] de fissuration, des directions <100> et

<110> pour les lignes principales LA et LB (ou rivières RA et RB), des directions <110> pour

les traces de glissement GB et les stries SB voisines des rivières principales LB, et des

directions <210> pour les stries S A voisines des rivières principales L A .

La cristallographie de cette rupture est confirmée par les figures d'attaque produite s

sur ces facettes (voir paragraphe précédent) .

P1.1.8 .4 . Détails microfractographique s

I V.1.8.4.1. Fissuration à l'air

Dans le cas où la fissuration se produit à l'air, les examens fractographiques révèlen t

qu'il y a formation de stries ductiles aussi bien dans la ferrite que dans l'austénit e

(photo IV.1-30,31), et de bandes de glissement dans la ferrite (photos IV .1-32) .

On a montré également qu'il existe une différence de composition chimique dan s

l'austénite et la ferrite, par analyse à la microsonde EDS couplée au microscope à balayage .

Les résultats obtenus indiquent que la phase ferritique est beaucoup plus riche en chrome et

manganèse, et que cette différence est plus grande au voisinage de l'interface ferrite-austénite :

ce sont, dans la plupart des cas, les lieux d'amorçage des fissures secondaires (photo N.1-33) .

Près des surfaces latérales (où prévaut un état de contraintes planes), on note que l a

striction ductile ne se fait pas perpendiculairement à la direction macroscopique de fissuratio n

et que les fissures sont alors fortement courbées (photo IV .I-30) .
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Détails fractographiques de la surface de ruptu r
après essais de fatigue à l'air.

e de l'acier Z2 CND 2205

Photo P1.1-30 :

Striction ductile dans la ferrite
et dans l'austénite. Les strie s
sont fortement courbées .
(1VEEB) .

(xl 500)

Photo IV.1-31 :

Striction ductile avec fissure à
l'interface ferrite-austénite .
(MEB) .

(g2 000)

Photo N .1-32 :

Traces de glissement dans la
ferrite, (MEB) .

(x2 500)
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Figure IV.I-26 . Zone de ségrégation plus riche en nickel et en molybdène.
cps

Elément (% en poids)

Cr 25,1 3
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Photo N.1-3 3 :

Zone de ségrégation à
l'interface austénite-ferrit e
(MEB) .

(s4 000)
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Figure IV. 1-27 . Zone de ségrégation plus riche en chrome et en manganèse .
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Détails fractographiques de la surface de rupture de l'acier Z2 CND 2205
	 après essaide fatigue àl'air .

Photo IV.1-3 4 :

Fissures fortement courbées a u
bord de l'éprouvette, (MIEB).

(x600)

Photo IV.1-3 5 :

Différentes directions locales de
stries et de fissures, (NEB) .

z1 300)

Photo W.1-36 :

Stries fragiles dans la ferrite ,
(WEB).

x4 000)
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Ce comportement indique qu'au bord de l'éprouvette la fissure se propage de façon

discontinue . Les fissures secondaires sont aussi courbées (photo IV .1-34), mais le front de

propagation de la fissure macroscopique a un caractère local (les stries ont plusieurs

directions), photo IV .1-35 . On note aussi la présence de stries fragiles dans la ferrite (phot o

TV.1-36), suggérant que l'air ambiant peut avoir un certain effet corrosif .

On peut alors se poser la question suivante : Y a t'il une différence entre les stries

ductiles et fragiles ?

En générale, les stries constituent le détail le plus caractéristique sur la surface de l a

rupture après fatigue dans H2SO4. Elles sont représentées par un ensemble de lignes parallèle s

perpendiculaires, ou presque perpendiculaires, à la direction macroscopique de la fissure .

Elles peuvent être continues et régulières, avec une distance inter-stries dépendant de l a

contrainte et de la vitesse de fissuration, mais elles peuvent être • aussi irrégulières et

discontinues . Toutes les stries appartiennent à deux groupes : elles sont, soit ductiles soi t

fragiles . Cette différence est présentée sur la figure IV .1-28 .

a)

	

b )

Figure N.1-28 . Schéma des stries : a) ductiles, b) fragiles .

IV.1.4.8.4.2. Fissuration dans la solution H2 SO4 (polarisation cathodique) .

Dans le premier régime de la courbe log ( daldN ) = f ( log &K) pour les valeurs de

OK 25 MPa min, la rupture est caractérisée par des stries fragiles et ductiles aussi bien dans

la ferrite que dans l'austénite avec des rivières et des bandes de glissement parallèles à l a

direction macroscopique de fissuration (photo IV .1-3 7,3 8,3 9) .
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Détails fractographiques de la surface de rupture de l'acier Z2 CND 22 05
après essai de fati ue dans la solution H2SO4(avec hydrogène) .

Striction ductile dans l 'austénite
et bandes de glissement dans la
ferrite, (MEB).

Striction fragile et bandes d e
glissement dans la ferrite,
(MEB) .

Interaction entre stries e t
bandes de glissement à
l ' interface ferrite-austénite ,
(MEB).
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Détails fractographiques de la surface de rupture de l'acier Z2 CND 22 05
	 après essais de fatigue dans la solutionH2SO4 (avec hydrogène) .

Photo IV.1-40 :

Triangles entre les stries fragiles
dans la ferrite (MIEB) .

25 IVIPa m1 '2

	

�. 55 MPa ml'2

(x2 000)

Photo IV. 1-41 :

Triangles et stries fragiles son t
détruits au bord de l'éprouvette ,
(MEB) .

25 IVfPa m1'2 <AI( � 55 mya m l/2

(x3 300)

Photo IV . 1-42 :

Interaction entre stries e t
bandes de glissement avec les
triangles, sur l'interface ferrite-
austénite, (MEB) .

25 1VfPa ml '2

	

55 Nfl'' a m l ' 2

(x2 400)
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Détails fractographiques de la surface de rupture de l'acier Z2 CND 22 05
	a . rès essais de fati w ue dans la solution H2SO4 avec h dro ène .
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Dans ce cas :

d

	

.te) = 2 / ic d(mesuré)

Pour obtenir la valeur réelle NL , on peut alors utiliser la relation :

NL =N'L /RL

avec N'L = N/d' :
N - nombre de stries ,
d - distance entre les N stries sur la projection,
RL : rugosité linéaire .

Nous avons évalué la valeur de d s par la deuxième méthode qui consiste à mesure r

l'espacement dans une direction normale aux stries [P/.1-16] .

Nous avons fait la même simplification que Nieh et Nix [IV.1-17] qui supposent que l a

surface de rupture est perpendiculaire au faisceau d'électrons et qu'ell e. ne nécessite aucune

correction liée à la rugosité. Nous avons donc mesuré la distance inter-stries pour un e

direction normale aux stries . La distance entre les stries a été mesurée sur l'image de surface

de rupture obtenue au microscope à balayage . Pour chaque image, nous avons incliné l a

surface de rupture pour mettre le faisceau perpendiculaire à la surface de rupture . Dans ce cas

la surface locale avec les stries était perpendiculaire au faisceau d'électrons . Pour les mesures ,

nous avons utilisé le programme de vision par l'ordinateur VISILOG . La distance a ét é

mesurée pour une famille donnée de stries, en profitant de différents niveaux de gris entre le s

stries et la matrice sur l'image du MEB . On peut voir un exemple de cette mesure sur la

figure IV.1-29 .

213
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~ ~
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I ~ ~
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I V.1.9.1.1. Fissuration à l'air

La distance entre les stries pour l'acier austéno-ferritique Z2 CND 22 05 après le s

essais de fatigue à l'air a été la même pour la ferrite et l'austénite . Les résultats des mesure s

sont présentés sur la figure IV .1-30,31 .

Fissuration à l'ai r

10'

m 10-7

>,
da/dN

. . .a. . .

10

	

20

	

30

	

40

	

50

	

60 70 80 90 100

Facteur d'intensité de contrainte AK [MPa m 'n]

Figure IV.1-30 . Vitesse de fissuration da/dN et distance d entre les stries, en fonction d u
facteur d'intensité de contrainte zlK, après essais de fatigue à 1 'air .
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Figure IV.1-32. Distance d entre stries en fonction de la longueur a de la fissure, aprè s
essais de fatigue à 1 'air.



135	 ACIERAUSTENO FERRITIQUE Z2 CND22 05

W.1.9.1.2. Fissuration dans la solution H2SO4 (polarisation cathodique)

La distance entre les stries après fissuration dans la solution H2SO4 est différente pour

la ferrite et l'austénite . Elle est aussi différente au bord de l'échantillon et au centre . Les

résultats sont présentés aux figures IV .1-32,33,34,35 .

Distance entre les stries, avec hydrogène -
Bord de l'échantillo n

10'5

30

	

40

	

50

	

60 70 80 90 10020

—♦— da/dN

—u d (Austénite)

—f— d (Ferrite )

Facteur d'intensité de contrainte AK [MPa m ']

Figure IV.1-32. Distance d entre stries, en fonction du facteur d'intensité de contrainte dK,
au bord de 1 'échantillon .

Distance entre les stries, avec hydrogène -
centre de l'échantillon

10'5

104

1e

—o— da/dN

--~— d (Austénite)
d (Ferrite)

20

	

30

	

40

	

50

	

60 70 80 90 100

Facteur d'intensité de contrainte dK [MPa m'a]

Figure IV.1-33. Distance d entre stries, en fonction du facteur d'intensité de contrainte AK,
au centre de 1 'échantillon .
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Distance entre les stries, avec hydrogène - FERRIT E

10.5

10' 8
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Facteur d'intensité de contrainte AK [MPa mis]

Figure IV.1-34. Comparaison de la distance entre stries, au bord et au centre
de l'échantillon, pour la ferrite .

Distance entre les stries, avec hydrogène - AUSTENIT E
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Figure IV.1-35. Comparaison de la distance entre stries, au bord et au centre
de l'échantillon, pour 1 'austénite .
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IV.1.10. SYNTHESE ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

Iv.1.10.1. ETAT INITIAL

L'état initial pour l'acier duplex Z2 CND 22 05 est obtenu après hypertrempe à

1050°C suivi d'un refroidissement à l'eau. En présence d'hydrogène (après chargement

cathodique) nous avons observé une chute des propriétés mécaniques . On a étudié le

phénomène de récupération des propriétés mécaniques après chargement cathodique dans u n

bain de sels fondus, en procédant à un chauffage des éprouvettes pendant différentes durée s

dans un four à la température de 200°C. Cette température a été choisie pour assurer que

l'acier ne change pas de microstructure pendant le dégazage, la température étant inférieure a u

domaine de température de précipitation de la phase G et de décomposition spinodale de l a

ferrite .

De plus, la diffusion de l'hydrogène à la température de 200°C est rapide, et ains i

l'hydrogène peut facilement sortir du matériau . Les différentes durées de maintien de s

éprouvettes dans le four ont permis de faire varier la quantité d'hydrogène résiduelle .

La modification de la quantité d'hydrogène a permis de faire varier les propriété s

mécaniques et le type de surface de rupture . En absence d'hydrogène, la surface de rupture est

entièrement ductile et l'acier a ses propriétés mécaniques habituelles ; avec une quantité

d'hydrogène égale à 44 ppm, la surface de rupture est entièrement fragile et l'acier a perdu se s

propriétés mécaniques (tableau IV .1-8) . Une restauration partielle des propriétés mécanique s

correspond à des surfaces de rupture mixtes . Dans ces conditions, la fraction ductile de l a

surface de rupture donne une information sur le niveau de fragilisation par l'hydrogène .

Deux méthodes d'analyse d'images ont été utilisées pour étudier le phénomène d e

transition ductile-fragile pendant la récupération des propriétés mécaniques : l'analyse de l a

surface de rupture et celle du profil de fracture .

• L'analyse de la surface de rupture a montré que la fraction ductile de la surfac e

augmente avec la déformation rationnelle et diminue lorsque la quantité

d'hydrogène croît (figure IV .1-6) .
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L'analyse du profil de fracture donne les variations de rugosité linéaire R L, dimension

fractale DF , indice de recouvrement RF, et longueur moyenne de recouvrement LF, en

fonction de la quantité d'hydrogène . Ces paramètres du profil sont des fonctions

exponentielles de la quantité d'hydrogène :

• RL =1,37 exp(-0,015 QH)

• DF = 1,031 exp(-0,0005 QH )

• RF = 0,015 exp (0,036 QH )

• LF = 14,33 exp (-0,015 QH )

Ceci correspond bien à une loi d'Arrhénius : D = Do exp( - Ea / RT) .

D'après .les travaux de Pickens et Gurland [[V.1-18] la rugosité linéaire RL est un

paramètre très important ; de plus ce paramètre est bien corrélé avec la dimension fractale pa r

la relation suivante [IV .1-19] :

Rail) = RL(0)

	

(IV.1-13)

avec ii : pas de mesure .

Ici, la dimension fractale DF et la rugosité linéaire RL, augmentent simultanément

(en accord avec la relation IV.I-13), c'est-à-dire que la dimension fractale augmente avec le s

paramètres de ductilité du matériau, par exemple avec la fraction ductile de la surface d e

rupture. Cependant, cette variation est très faible : la dimension fractale D F est égale à 1,03

pour la surface entièrement ductile et égale à 1,01 pour la surface entièrement fragile . La

fraction ductile DF est une fonction exponentielle de la quantité d'hydrogène, avec un

coefficient de corrélation de 0,93 .

Jiang, Chu et Hsiao [IV. 120] ont obtenu une dimension fractale DF = 1,171 en

absence d'hydrogène et DF = 1,097 en présence l'hydrogène : ici, également, la différence n'es t

pas grande .

La relation « dimension fractale -4 propriétés mécaniques », peut exister ou non

suivant le matériau. Les recherches de simulation et les études expérimentales ont montré qu e

l'usage de cette relation reste limitée [IV .1-21,22,23,24] .

Jiang, Chu et Hsiao [IV .1-20] ont proposé une relation entre l'intégrale J Ic et la

dimension fractale D F pour l'acier AISI 310, dans le cas de la surface ductile :
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6 (4 (1 -DF-' )

	

JIC — 0

	

1

	

3

	

12 fp

	

°

avec c 0 : contrainte du matériau,
fp : fraction volumique de particules ,
1: : distance moyenne entre les particules .

D'après cette formule, on peut voir que les valeurs les plus grandes de la dimensio n

fractale donnent les valeurs les plus élevées de l'intégrale JIC . Pour notre matériau, avec

l'hydrogène, l'intégrale JIC est plus faible ( DF est plus faible), c'est-à-dire que l'intégrale JIc

diminue si la quantité d'hydrogène croît .

En général, on peut dire qu'une détermination de la restauration des propriété s

mécaniques de l'acier duplex Z2 CND 22 05 après fragilisation par l'hydrogène, peut être fai t

par des méthodes d'analyse d'images .

Ces méthodes peuvent donc être choisies à la place de l'utilisation des essais

mécaniques pour déterminer la ,fragilisation par l'hydrogène, et elles peuvent être

particulièrement utiles pour les expertises de ruptures de pièces en service.

IV.1.10.2. ETAT APRES TRAITEMENT DE REVENU A 475°C

IV.1.10.2.1. Généralités

Les méthodes d'analyse d'images ont été aussi utilisées pour quantifier l a

microstructure obtenue après traitement thermique de revenu à 475°C, et pour observer le s

surfaces de rupture après essais de fatigue, en présence ou en absence d'hydrogène .

Nous avons mesuré les fractions volumiques de la ferrite et de l'austénite, ces résultats

ont été vérifiés par la méthode de diffraction de rayons X, avec un bon accord entre ces deu x

méthodes .

Les mesures des diamètres de Feret ont montré une grande dispersion des résultat s

suivant la section métallographique, à cause du laminage . Les recherches de Komenda et

Sandstr6m [IV.1-25] avaient déjà mis en évidence cet effet .

Nous avons mesuré la surface spécifique Sv, paramètre particulièrement intéressant

pour un acier biphasé comme 1 'acier duplex Z2 CND 22 05 : ce paramètre permet de mieux

caractériser l'interface austénite-ferrite . La surface spécifique Sv a été quantifié e

indépendamment de chaque direction de la section métallographique ; la dispersion des

(IV.1-14)
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résultats étant de 25% environ dans la direction de laminage L et de 11 % environ dans l a

direction transversale T. Malgré ces résultats, la différence entre les surfaces spécifiques pa r

fractions volumiques pour la ferrite Sw(F) et l'austénite S W(A), n'a pas dépassé 2,5% .

Dans ce cas, nous avons trouvé que la surface spécifique par fraction volumique d e

phase est un paramètre indépendant de la nature des phases, et on peut le considérer comm e

un paramètre universel caractéristique de la dispersion des phases .

Nous avons aussi testé la validité de ces résultats à l'aide de la relation de Dollar e t

Gorczyca [IV .1-26], en utilisant également la loi de Hall - Petch :

6 —c0 +k d-1/2
(IV. 1-15)

avec : 6 - limite d'élasticité ,
d - diamètre de grains ,
k - constante

qui relie la limite d'élasticité d'un matériau au diamètre moyen (ou libre parcours moyen) de s

grains constituants .

Ces auteurs ont proposé une relation déduite de la relation de Hall-Petch, pour tester l a

microstructure de l'acier duplex austéno-ferritique :

60 .2 = 214.7 + 15.6 (Sr)"

	

(IV .1-16)

Sv [2/3] et 6 O .2 - limite d'élasticité [I\Pa] .
Vv

ayavec S

On peut profiter de cette relation pour calculer Re connaissant la valeur S 7 , parce que

la structure est allongée et que le diamètre de grain d-"2 ( relation classique de Hall - Petch )

est proportionnel à s . Le paramètre de surface spécifique par fraction volumique S 7 pour

l'acier austéno-ferritique, convient le mieux pour le diamètre moyen de grain . Cette relation

est valable pour l'acier duplex austéno-ferritique contenant plus de 47% de ferrite, ce qui es t

notre cas . Le tableau IV .1-14 donne les résultats des calculs effectués .
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L 513 516

T 557 561

Tableau IV.1-14 . Limite d'élasticité o0, 2 calculée d'après Sw = Sy / Vv , obtenu par
analyse d'images.

En comparant les résultats des mesures de limite d'élasticité 60.2 obtenus par les

méthodes d'analyse d'images (tableau IV .1-14) avec ceux obtenus par essais de tractio n

(tableau IV.1-13), on constate un bon accord .

IV.1.10.2.2. Interprétation qualitative des résultats

La surface après essais de fatigue en absence ou en présence d'hydrogène a ét é

examinée par les méthodes de fractographie qualitative et quantitative .

Les détails microfractographiques observés après essais de fatigue sont semblables â

ceux obtenus dans les aciers inoxydables austénitiques et ferrito-austénitiques par diver s

auteurs [IV .1-12,13,27-32] . Les différences d'aspects obtenues dans ces études peuvent êtr e

interprétées par l'influence du facteur d'intensité de contrainte OK. On a fait un examen

détaillé de plusieurs aspects fractographiques en présence ou en absence d'hydrogène pa r

détermination de la cristallographie de la fissuration, grâce aux figures d'attaque et mesure s

d'angles entre détails fractographiques .

En général, la surface de rupture après fatigue à l'air ou fatigue sous polarisatio n

cathodique, contient des îlots d'austénite présentant une striction ductile . Les faciès de ruptur e

de la phase ferritique sont constituées par de larges facettes cristallographiques qui présentent

des lignes principales, des stries et des traces de glissement . Grâce à la mesure des angles

entre les différents traits caractéristiques de ce faciès, il est possible de déduire les indice s

cristallographiques de ces traits . Tous ces éléments présentent une grande symétrie des détails

situés de part et d'autre des lignes principales .
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Les mesures d'angles entre les détails fractographiques indiquent que :

• les lignes principales LB sont à 45° de la ligne principale L A .

• les stries S A forment un angle d'environ 65° avec la ligne LA ;

• les fines traces de glissement GA forment un angle d'environ 20° avec le s

stries SA et de 45° avec la ligne principale L A ;

• les rivières RA sont parallèles à LA .

La cristallographie de cette fissuration peut être interprétée en émettant l 'hypothès e

d'un modèle de rupture impliquant un plan [100] de fissuration, des directions < 100 > et <

110 > pour les lignes principales LA et LB (ou rivières RA et RB), des directions < 110 > pour

les traces de glissement GB et les stries S B voisines des rivières principales L B ainsi que des

directions < 210 > pour les stries SA voisines des rivières principales LA. On peut remarquer

que la ligne principale LA constitue la colonne < 100 > d'un faciès en arête de poisson . La

cristallographie de cette rupture est aussi confirmée par les figures d'attaque produites sur ce s

facettes .

D'après les observations faites grâce aux figures d'attaque, nous déduisons que :

• Pour la première région de la courbe de fissuration, le plan des facette s

primaires dans la ferrite est de type [100] avec présence de stries ( pa s

nombreuses) parallèles à l'une des directions < 110 > ( bord de figur e

d'attaque), les rivières étant parallèles à l'autre direction < 110 > .

• Pour la deuxième région de la courbe de fissuration, il y a plusieurs faciès e n

arêtes de poisson et en forme de feuillets . L'axe central est une direction <

100 > ( une diagonale des figures d'attaque) . Les stries sont parallèles à l a

direction < 110 >, et les rivières sont parallèles à la direction < 110 >

perpendiculaire .

Pour des valeurs élevées de EK, sur certaines facettes primaires on peut voir des

lignes d'arrêt ou stries prononcées, et sur d'autres des stries plus fines d'orientation < 110 > .

Les stries fines correspondent clairement à des marches plus grandes qui suiven t

vraisemblablement un des deux plans de glissement [111], qui se coupent le long de la strie o u

qui changent de direction pour suivre cette strie sur une courte distance. La façon dont les

stries prononcées interagissent avec les rivières indique que ces stries corresponden t

clairement à des lignes d'arrêt du front de fissuration .
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Pour comprendre la formation de ces lignes d'arrêt, il faut se rappeler que les rivière s

correspondent à des facettes secondaires produites par rupture en arrière du front de fissure su r

les facettes primaires . Cette rupture des ligaments entre facettes primaires parallèles permet

aux fronts microscopiques sur les facettes primaires de se joindre en front macroscopique . P

est probable que la rupture des ligaments entre les facettes primaires ne se produit jusqu'au

niveau du front de fissuration sur les facettes primaires, que pour des valeurs élevées de .K

[IV.1-27]. Dans ce cas, le front de la fissure sur les facettes primaires est marqué par un e

déviation de ce front selon un certain plan de glissement . Cet émoussement du front de fissure

par glissement localisé produit une strie prononcée .

A faible iK, l'absence de stries prononcées interagissant avec les rivières, suggère qu e

la force motrice pour la fissuration étant moins élevée, les fronts de fissure sur les facette s

secondaires n'arrivent pas maintenant à rejoindre les fronts sur les facettes primaires .

Ces observations fractographiques indiquent donc que la distance entre lignes d'arrê t

ou stries prononcées est associée à la distance sur laquelle il y a une avancée rapide de s

fissures sur les rivières, mais que cette distance ne correspond pas nécessairement à l a

distance d'avancée brusque de la fissuration sur les facettes primaires dans la ferrite . Selon

cette hypothèse, il est très possible que la propagation se produise de façon plus graduelle e t

uniforme sur les facettes primaires et une fois que les fronts d'avancement à l'extrémité de s

rivières ont progressé d'une distance suffisante dans l'austénite, il y a de nouveau une avancé e

brusque des rivières pour rattraper les fronts de fissuration sur les facettes primaires dans l a

ferrite .

Les facettes triangulaires souvent observées sont délimitées par deux rivières et un e

strie . Les stries < 110 > semblent correspondre à des marches qui suivent un plan d e

glissement très probablement de type [211 ] . En effet, la scission agissante sur le plan [110 ]

contenant la strie < 110 > devrait être faible, ce plan étant perpendiculaire aux facettes

primaires [100] . Même si des traces de glissement < 210 > n'ont pas été observées, on peut

supposer que les stries < 210 > présentes devraient aussi correspondre à des marches qu i

suivent un plan de glissement [211] . Toutefois il est possible que le glissement selon cett e

orientation ne soit seulement activé que lors de la diminution de la contrainte cyclique et pe u

avant l'arrêt temporaire de la propagation . Pour chaque type de strie < 110 > ou < 210 >, un

glissement sur chacun des deux plans [211 ] contenant la direction de la strie est également
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favorisé par la contrainte locale. Le fait que la strie corresponde à une marche, indique que la

décohésion sur cette marche suit principalement l'un de ces deux plans .

La fractographie des facettes triangulaires révèle qu'au début d'un cycle la fissuratio n

se réamorce à l'un des sommets des triangles dont la base constitue le front de fissuration .

Cette fissuration se poursuit en éventail jusqu'à la fin du cycle et donne ainsi naissance à u n

nouveau triangle dont la base est le front de fissuration . Les triangles orientés dans la directio n

opposée présentent parfois des signes d'étirement, ce qui indique que leur rupture se produi t

plus tard dans le cycle .

Nos observations ont aussi montré plusieurs fissures localisées très près des joints d e

grains, mais qui ne présentent pas un aspect typiquement intergranulaire . Les analyses de

composition chimique locale ont montré que les fissures suivent des bandes de ségrégatio n

dont les teneurs en Cr et Mn sont relativement élevées . Ces fissures sont parallèles à l a

direction macroscopique de fissuration. Les interfaces ferrite-austénite sont aussi d'autres

places privilégiées pour la fissuration, à cause de la grande différence de teneurs en Cr et M n

entre la ferrite et l'austénite . Ce type de fissuration se fait surtout pour des valeurs de AK

intermédiaires ou plus élevées . De plus, pour les valeurs de AK les plus élevées, on peut voi r

des nombreuses fissures secondaires parallèles à la direction des stries, c'est-à-dire

perpendiculaires à la direction macroscopique de fissuration .

En analysant ces résultats à l'aide d'examens fractographiques précis, nous avons mi s

en évidence que les traits sur la surface de rupture dépendent très fortement du facteu r

d'intensité de contrainte AK . Les stries, mais surtout les distances entre les stries, sont de s

marques particulièrement sensibles aux valeurs de AK. Il s'agit d'un paramètre très important

pour l'analyse du mécanisme de fissuration pendant la fatigue, surtout si l'on peut corréle r

l'espacement entre les stries avec la vitesse de fissuration .
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IV.1.10.2.3 . Interprétation quantitative des résultats

Les méthodes de la fractographie quantitative ont été utilisées pour mesure r

l'espacement inter-stries .

Pendant la fissuration à l'air, la distance entre les stries est la même dans la ferrite e t

dans l'austénite . Dans le cas de la fissuration en présence d'hydrogène, les résultats montrent

que la distance entre les stries est plus élevée pour l'austénite que pour la ferrite, c'est-à-dir e

que la vitesse de fissuration dans l'austénite est plus grande . La vitesse macroscopique ,

mesurée de façon traditionnelle, est toujours plus faible que celle observée pour l'austénite .

Cependant, les essais de fatigue à l'air ne montrent pas cette différence: on peut donc penser

ici que la différence de vitesse de fissuration entre la ferrite et l'austénite est négligeable .

En fait, notre étude révèle que sous polarisation cathodique dans la solution H 2SO4 ,

malgré une vitesse de fissuration dans l'austénite plus élevée que celle de la ferrite, c'est l a

ferrite qui est responsable de la fragilisation de cet acier . Même dans les conditions sévères de

fatigue dans H2SO4, la rupture par fatigue de l'austénite se produit toujours de façon ductile .

Dans la ferrite existe plutôt une rupture par clivage avec des régions contenant des stries (pour

OK petit et moyen) . Le clivage avec les bandes de glissement, les triangles, est le principa l

mode de rupture dans la ferrite, c'est-à-dire que la vitesse de fissuration dans la ferrite ,

estimée d'après la distance entre stries, ne donne pas d'information sur la vitesse réelle d e

fissuration.

D'après les observations détaillées, on peut dire que la différence entre les vitesses d e

fissuration entre chacune de ces deux phases est telle que des ligaments d'austénite non

rompus peuvent être laissés en arrière du front principal de fissuration. Comme cela a été

souligné par Moskowitz et Pelloux [IV.l -33], la présence d'austénite permet de diminuer l a

vitesse macroscopique de fissuration en fatigue-corrosion pour l'acier biphasé austéno-

ferritique KCR171 .

A partir des mesures de distances inter-stries, nous avons observé deux régimes de

propagation en milieu corrosif : le premier pour AK < 25 MPa m l'2 , le deuxième pour dK >

25MPa m 1 . Pour des vitesses correspondant à OK > 25 MPa m lû , un nouveau mecamsme

de fissuration apparaît : ce nouveau mécanisme se traduit par l'apparition d'un nouveau faciè s

de rupture, caractérisé par des triangles . Ce nouveau faciès apparaît en même temps qu'un e

accélération très marquée de la vitesse de fissuration . Eventuellement, si celle-ci est



ACIER AUSIENO - EERRITIQUE Z2 CND 22 05

	

146

suffisamment élevée, les espèces fragilisantes, telles que l'hydrogène, n'ont plus le temp s

d'agir . Ainsi l'effet de l'environnement tend à disparaître et le faciès retrouve son aspec t

ductile caractéristique de la rupture à l'air .

Les principales théories proposées pour expliquer l'effet de la polarisation cathodiqu e

en milieu corrosif H2 SO 4 sur l'augmentation de la vitesse de fissuration, sont la théorie de l a

fragilisation par l'hydrogène soit par absorption (hydrogène interne) soit par adsorption e n

tête de fissure [IV .1 -29] . Les résultats de l'étude fractographique fournissent plusieurs

arguments en faveur de la théorie de la fragilisation par l'hydrogène interne .

Le premier de ces arguments prend en compte le caractère cristallographique de la

rupture de la ferrite dans H2 SO4 . La présence de macles fines ainsi que de macles grossièr s

qui se forment en tête de fissure, permet des changements locaux de direction

cristallographique de propagation particulièrement marquées, ce qui indique une propagatio n

mécanique dans la ferrite et cela concorde mal avec un mécanisme de propagation favorisé par

une dissolution à l'échelle cristallographique . De plus, selon Bastien [IV .134,35] ,

l'hydrogène absorbé dans la ferrite favorise le maclage . ce qui correspond aux observation s

que nous avons effectuées .

Deuxièmement, pour les essais réalisés à l'air ambiant, un petit nombre de grain s

ferritiques se rompent de façon fragile et présentent des aspects fractographiques semblables à

ceux observés en fatigue dans H2SO 4. Dans l'air, la source d'hydrogène serait associée à

l'oxydation de la surface fraîche de rupture en présence de vapeur d'eau . Cette fragilisation à

l'air de certains grains ferritiques est difficilement compatible avec la théorie de l a

dissolution .

Troisièmement, une autre observation fractographique suggérant une fragilisation pa r

l'hydrogène résulte de la présence d'une part d'une faciès fragile au centre des éprouvettes e t

d'autre part des stries ductiles dans la ferrite, qui sont présentes au voisinage de la surfac e

latérale des éprouvettes . Ces résultats sont en accord avec la tendance qu'a l'hydrogèn e

atomique de diffuser vers les régions de fortes tensions hydrostatiques, caractéristiques d'un

état de déformation plane, et qui prévaut au centre des éprouvettes . La largeur de ces zones

latérales de rupture ductile de la ferrite en milieu corrosif augmente quand OK croît, ce qui es t

en accord qualitatif avec un accroissement de la taille des zones latérales soumises à un état d e

contraintes planes quand AK augmente .
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Un quatrième argument en faveur de la fragilisation par l'hydrogène est dû au fait que

les facettes de rupture par clivage de la ferrite présentent parfois des zones d'initiation de s

fissures situées à l'interface austénite-ferrite, et apparemment en avant du front principal d e

fissuration. Cette observation semble exclure la possibilité d'une fragilisation induite pa r

l'adsorption, en tête de fissure, d'une espèce ionique ou par une dissolution cristallographiqu e

locale, mais elle est en accord avec une fragilisation par l'hydrogène par absorption, celui-c i

pouvant d'ailleurs s'accumuler aux sites préférentiels que constituent les interfaces austénite-

ferrite. La décohésion de ces interfaces est d'ailleurs moins fréquente pour des valeurs élevée s

de iK, ce qui indique que cette décohésion n'est pas uniquement due à une incompatibilité

des déformations plastiques se produisant de part et d'autre de l'interface . Par ailleurs, les

décohésions à l'interface austénite-ferrite se rencontrent rarement dans l'air; ces décohésions

se produisent essentiellement en milieu corrosif et pour faibles valeurs de AK . Les interfaces

ferrite-austénite pourraient aussi être davantage fragilisés à cause d'une quantité plus élevé e

en chrome et manganèse .

Ainsi, les méthodes de la fractographie qualitative et quantitative, ont apport é

beaucoup de preuves pour justifier un mécanisme de fragilisation par l'hydrogène de l'acie r

Z2 CND 22 05, dans ces essais de fatigue sous polarisation cathodique dans H 2SO4 .

La détermination des propriétés mécaniques de 1 'acier en absence et en présence
d'hydrogène a été réalisée par M. Francesco lacoviello pour sa thèse de doctorat. Notre
travail s 'intègre aux études réalisées dans le cadre d'un accord de collaboration scientifique
et technique existant entre 1 'Ecole Centrale Paris et l'Université de Cassino (Italie) .
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ACIER A 508.3

1V.2 . ACIER A 508.3

IV.2.1 . MATERIAU ET TRAITEMENT THERMIQUE

L'acier A 508.3 est un acier faiblement allié au manganèse, nickel et molybdène . Cet

acier est utilisé dans l'industrie nucléaire pour la construction des cuves de réacteurs et de s

générateurs de vapeur. L'acier A 508.3 utilisé a été fabriqué par l'entreprise Vitkovic e

(République Tchèque) .

La composition chimique de l'acier A 508 .3 est donnée dans le tableau IV .2-1 :

C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Fe

0,22 1,35 0,20 0,008 0,003 0,006 0,78 0,13 0,50 0,02 Balance

Tableau IV.2-1 : Composition chimique (% en poids ) de 1 'acier A 508.3 [IV.2-1 ] .

L'acier a subi les traitements thermiques conventionnels suivants :

- austénitisation à 880°C (6 heures) suivi d'un refroidissement à l'air ;

- austénitisation à 860°C (3 heures) suivi d'une trempe à l'eau ;

- revenu à 640°C (7 heures) suivi d'un refroidissement à l'air .

IV.2.2. MICROSTRUCTURE

La microstructure de l'acier A 508.3 est présentée sur les photos obtenues au

microscope optique N .2-1, 2, 3 . L'analyse métallographique montre que la microstructure est

bainitique avec des zones de ségrégation, photo IV .2-1 . La matrice correspond à de la bainit e

supérieure, photo IV .2-2 avec une petite quantité de ferrite. Les zones de ségrégation

contiennent de la bainite inférieure, photo TV .2-3 .
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Microstructure de l'acier A508.3

Photo IV.2-1 :

Microstructure bainitique avec

présence de bandes de

ségrégation .

Photo IV.2-2 :

Microstructure de la matrice :

bainite supérieure .

(x500)

Photo IV.2-3 :

Zone de ségrégation :

bainite inférieure .

(x500)
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IV.2.3. METHODE DE CHARGEMENT EN HYDRO GENE .

Un chargement cathodique a été utilisé pour introduire de l'hydrogène dans le métal

[IV.2-1] . Il a été réalisé à la température ambiante dans une solution aqueuse d'acid e

chlorhydrique HCl 1 M avec addition de thiocyanate de potassium KSCN (1 g/1) agissant

connu catalyseur d'hydrogénation et d'hydrazine N 2 H4 (5g/l ) agissant connu dépolarisation

anodique pour éviter le dégagement d'oxygène, remplacé par un dégagement d'azote . La

durée d'électrolyse était de 24 heures, avec une densité de courant de 5mA . cm-2 . Les

quantités d'hydrogène se trouvant dans l'acier avant et après chargement, ont été mesurée s

par dégazage sous vide (10 -3 Pa) à la température de 600°C durant 20 minutes. A l'état

initial, la teneur en hydrogène est de 0,6 ppm . Après chargement cathodique, cette quantité est

d'environ 7,2 ppm d'hydrogène [P1.2-i] . Cette quantité d'hydrogène est suffisante pour

fragiliser l'acier A 508 .3 .

IV.2.4 . ESSAIS DE TRACTION .

Les essais de traction ont été réalisés aux températures 20°C, -10°C, -60°C, -100° C

et -196°C, sur une machine de traction INSTRON avec une vitesse de déformation de

s = 6 • 10-5 s'1 sur l'acier chargé ou non chargé en hydrogène interne . Cette vitesse a été

choisie pour que la fragilisation par l'hydrogène soit la plus élevée possible .

Des éprouvettes lisses de diamètre 4 mm ont été utilisées, figure N .2-1 . Toutes les

éprouvettes ont été prélevées dans la partie centrale ( en épaisseur ) de la virole dans le sen s

tangentiel [[V.2-1] .

90 mm

54

Figure IV.2-1. Eprouvette lisse pour traction [IV.2-1 ] .
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IV.2.5. PROPRIETES MECANIQUES EN FONCTION DE LA TEMPERATURE
D'ESSAI. ROLE DE L'HYDROGENE INTERNE .

Les résultats des propriétés mécaniques de l'acier chargé et non chargé en hydrogèn e

interne sont présentés dans le tableau N .2-2. Ils correspondent à des valeurs moyenne s

obtenues après essais de traction sur 5 échantillons .

Re[MPa]

Air
+20" 554

	

574 71

	

37 47,9
605-10

	

577 2672677699 63,9
-60 626 72, 11 9714740682 	68

-100

	

642 729 760 754 69 15 78,3
-196

	

1015 1006 10291039 4,050 48

Tableau IV.2-2. Propriétés mécaniques de l'acier A 508.3 en fonction de la
température d'essai en absence ou en présence d'hydrogène
[d'après Sojka : IV.2-1 J.

avec :

T - température d'essai,
Zr* - striction apparente à la rupture calculée d'après la mesure d u

diamètre à la rupture mesurée par microscopie optique ,
F* - indice apparent de fragilisation par l'hydrogène, calculé par la relation :

F * = E (Z*r Ant Zr* HyD )1 Zr ASR ] X 100

D'après les résultats du tableau IV.2-2, on peut faire les remarques suivantes :

1 . La limite d'élasticité Re et la résistance à traction Rn), augmentent lorsque la température

d'essai diminue, aussi bien en absence qu'en présence d'hydrogène . Cependant ces

paramètres ne présentent pas de grandes différences entre les résultats en absence et e n

présence d'hydrogène. Par contre, cette différence est remarquable pour la striction .

En absence d'hydrogène les valeurs de striction ne changent pas beaucoup et resten t

dans l'intervalle 50 - 70%, tandis qu'en présence d'hydrogène, en revanche Zr* diminue, s i

la température diminue de 20°C jusqu'à -100°C, depuis 40% environ jusqu'à 15% . Pour

T = -196°C, la striction augmente de nouveau en présence d'hydrogène jusqu'à 48% .

Ces résultats montre que la présence d'hydrogène dans l'acier A 508 .3 produit une

chute des propriétés de plasticité telles que la striction, pour des températures comprises
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entre +20°C et -100°C . A -196°C, l'écart de striction, en absence ou en présenc e

d'hydrogène, est négligeable .

2. La limite d'élasticité R e en présence d'hydrogène est systématiquement plus élevée qu e

celle mesurée en absence d'hydrogène . L'écart AR, entre les valeurs de Re (hydrogène) e t

Re

	

(air)

	

augmente

	

dans

	

l'intervalle

	

de

	

température

	

compris

	

entre

-100°C et +20°C. Cet écart devient négligeable pour T = -196°C . La variation de R, en

absence ou en présence d'hydrogène, en fonction de la température d'essai, est montré e

sur la figure N.2-2a .

3. La variation de la striction apparente Z r* en absence ou en présence d'hydrogène ,

est fonction de la température d'essai T ; elle est présentée sur la figure IV .2-2b. La striction

apparente Zr * diminue en présence d'hydrogène depuis 20°C jusqu'à -100°C . A -196°C ,

les strictions, en absence ou en présence d'hydrogène, sont très proches .

4. La variation de l'indice apparent F* de fragilisation par l'hydrogène est montrée sur l a

figure IV.2-2b. L'indice de fragilisation augmente dans l'intervalle de température de 20° C

à -100°C, de 48% à 78%. A la température de -196°C, l'indice de fragilisation par

l'hydrogène F* est égal à 4%, c'est-à-dire que l'acier n'est plus fragilisé par l'hydrogène .

500

-200

	

-150

	

-100

	

-50

	

0

	

50

Température T [°C]

Figure N.2-2a. Variation de Re et Rm en fonction de la température d'essai,
en absence ou en présence d 'hydrogène .



155	 ACIER A 508 .3

Zr*

	

100

Zr *(H)
P

-150

o
-200 -100

	

-50

Température T [°C]

Figure IV.2-2b . Variation de Zr*, en absence ou en présence d'hydrogène, et de F* ,
en fonction de la température d'essai .

5 . Différentes modes de sollicitation mécanique et de vitesse de déformation (plus élevée d e

quelques ordres de grandeur pour l'essais de résilience) ont donné l'augmentation de l a

température de transition, passant de l'intervalle (-196°C ; -100°C) pour des essais de

traction, à l'intervalle (-40°C ; 0°C) pour des essais de résilience (figure IV .2-3) [IV .2-19] .

300

	 Q

100

	

200

Température [°C]

o 5 0

0

0

-100

Figure IV.2-3.Courbe de transition fragile-ductile de l'acier A508.3 [d'après Sojka IV2-19] .
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IV.2.6. FRACTOGRAPHIE QUALITATIVE

L'analyse des surfaces de rupture a été réalisée à l'aide de la microscopie électroniqu e

à balayage. Pour chaque température d'essai (+20°C, -10°C, -60°C, -100°C et -196°C) ,

systématiquement cinq éprouvettes rompues ont été étudiées, chacune sur plusieurs plages .

1. En absence d'hydrogène, le type de rupture est essentiellement transgranulaire ductil e

à cupules, de l'ambiante jusqu'à -100°C , photo IV .2-4,5 . Dans ce domaine de

température, le mécanisme de la rupture ne change pas beaucoup . On constate

seulement, que le nombre de fissures secondaires a augmenté avec la diminution d e

la température . Pour une température d'essai de -196°C, la rupture est entièrement

fragile par clivage avec des fissures secondaires, photo IV .2-6 .

2. En présence d'hydrogène, le type de rupture change en fonction de la températur e

d'essai. La présence d'hydrogène se manifeste de façon spécifique par la présence d e

régions transgranulaires fragiles de quasi-clivages en forme de rosettes, photos IV.2-

7,8,9,10. Ce phénomène est appelé « oeil de poisson » ( « fish eyes ») [IV .2-2,3] .

Au centré de chaque « oeil de poisson » on observe des inclusions non-métalliques .

Ces inclusions sont les plages d'amorçage des « oeils de poisson », photo IV .2-11 .

Parfois il y a plusieurs inclusions au centre d'un «oeil de poisson », photo IV .2-12 .

3. A la température ambiante, la rupture est ductile, avec des « oeils de poisson », phot o

N.2-13 . La surface de rupture à la température de -10°C est la même que cell e

observée à la température ambiante . Pour la température d'essai de -60°C, un e

partie des régions ductiles autour des «oeils de poisson » devient fragil e

transgranulaire par quasi-clivage, photo IV .2-14,15 . Pour la température d'essai de

-100°C les « oeils de poisson » observés sont petits et nombreux, photos P1.2-

1 6, 1 7,18 . Le reste de la surface de rupture est à 100% transgranulaire fragile pa r

quasi-clivage, photo IV.2-18 . A -196°C, le type de rupture est exactement le mêm e

qu'en absence d'hydrogène, c'est-à-dire entièrement transgranulaire fragile par quasi-

clivage (voir photo IV .2-6 ) .
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Surface de rupture de l'acier A508.3 en absence d'hydrogène

Photo IV.2-4 :

Rupture ductile avec fissures

secondaires .

T = -100° C

(x 100)

Photo N.2-5 :

Rupture ductile à cupules

(détail) .

T = -100°C

(x 1000 )

Rupture transgranulaire par

clivage avecfissures secondaires .

T = -196° C

(x 1000)

Photo N.2-6 :
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Surface de rupture ùe I'âcier A508 3 en présence d'hydrogène

(x35x)

(x500)

Vue générale la surface de

rupture ductile avec « oeils de

poisson » .

T = +20° C

« Oeils de poisson » sur la

surface de rupture fragile par

clivage .

T = -100° C

« Oeil de poisson » avec

inclusion non-métallique dans

son centre.

T=-60° C

Photo IV.2-7 :

Photo IV.2-8 :

Photo IV.2-9 :
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Surface de rupture de l'acier A508.3 en présence d'hydrogène
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(x500)

Inclusion non-métallique au

centre d 'un «oeil de poisson » .

T=-10°C

(x500)

« Oeil de poisson » ave c

plusieurs inclusions

non-métalliques au centre .

T=+20°C

(x200)

Surface de rupture par quasi-

clivage avec « oeil depoisson »

T = +20°C

Photo P1 .2-10:

Photo P1.2-11 :

Photo P1.2-12 :
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Surface de rupture de l'acier A508 .3 en présence d'hydrogèn e

Photo IV.2-13 :

(Oeil de poisson » sur la surface

de rupture à caractère ductile .

T = +20°C

(x35)

Photo IV.2-14 :

(( Oeil de poisson » sur la surface

de rupture, ductile

(d'un côté) et fragile par clivage

(de l'autre côté) .

T = -60°C

(xlOO)

Photo IV.2-15 :

Surface de rupture ductile à

cupules, et fragile par clivage .

T = -60°C

(x500)

160
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Surface de rupture de l'acier A508.3 en présence d'hydrogène
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(x200)

«oeil de poisson » sur la surface

de rupture fragile, avec fissure

secondaire .

T = -100°C

(x750)

x500)

« Oeils de poisson » sur la

surface de rupture fragile par

clivage.

T = -100°C

Surface de rupture fragile par

clivage avec petits « oeils de

poisson » .

T = -60°C

Photo IV.2-16 :

Photo IV.2-17 :

Photo IV.2-18 :



ACIER A508 .3

	

162

4. Sachant que les inclusions sont des sites privilégiés de piégeage pour l'hydrogène [IV .2-

4,5], la région autour des inclusions est fragilisée par quasi-clivage [IV .2-6] et elle est

caractérisée par des faciès « oeils de poisson ». L'amorçage des «oeils de poissons »

commence par une décohésion de l'interface inclusion-matrice : les « oeils de poissons » ne

sont pas modifiés pendant les essais de traction, et gardent leur forme circulaire . Le nombre

et la taille des « oeils de poisson » varient lorsque la température d'essai diminue . D'après

les observations faites sur les surfaces de rupture, on peut dire que le nombre des « oeils d e

poisson » augmente pour les températures les plus basses, mais que leur taille diminue :

cette remarque sera bien vérifiée par l'analyse quantitative des «oeils de poisson » .

5. La fractographie de la surface de rupture donne des informations concernant la températur e

de transition ductile-fragile . Pour les températures +20°C et -10°C, la matrice est

entièrement ductile . Sur la surface de rupture après essais de traction à -60°C, nous avon s

observé que la surface de rupture de la matrice avait un caractère ductile à cupules, ave c

une petite partie de type fragile par clivage . Au-dessous de cette température, la matrice est

entièrement ductile, et au-dessus (pour nos essais à -100°C) elle est entièrement fragile pa r

clivage . Dans ce cas, la température pour laquelle 50% de surface est ductile et 50 %

fragile, se trouve entre -60°C et -100°C .

6. Le plan de rupture est incliné par rapport à l'axe de l'éprouvette, avec un angle compri s

entre 0° et 50° . Cette inclination diminue lorsque la température d'essai diminue . Ces

résultats sont en bon accord avec ceux de Araùj o et de Miranda [IV .2-7] . En revanche ,

les plans des « oeils de poisson » sont toujours perpendiculaires à l'axe de l'éprouvette ,

indépendamment de la température d'essai .

7. On a réalisé l'analyse chimique des inclusions observées au centre de chaque «oeil de

poisson », à l'aide d'un spectromètre d'énergie LINK 720 couplé avec un microscope

électronique à balayage JEOL JSM 35 . L'analyse qualitative montre qu'il existe quatre

types d'inclusions, figuresIV .2-4 a,b,c,d .

a) Ca, S,Mn,Fe,Al, Si (figure N.2-4a),
b) Si,Fe,Ca,S,Al,Mn (figure N.2-4b) ,
c) Fe,Ca,S,Mn,Cu (figure N.2-4c) ,
d) Fe, Ca, Mn, S (figure N.2-4d) .

L'observation des inclusions non-métalliques a révélé que la plupart des inclusion s

étaient des oxydes ou oxysulfures complexes (figures IV.2-4a,b,c,d), de forme globulair e

(Photos IV.2-22,23,24) . Les éléments les plus importants sont soulignés . Les inclusions sont
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des inclusions complexes contenant surtout Ca, Si, Fe, Al et le sulfures contenant surtout l e

manganèse . Nous n'avons observé que très rarement des sulfures de manganèse isolés .

Ces résultats sont en accord avec les résultats de Sojka [IV .2-1,19] qui a fait une étude

détaillée de l'état inclusionnaire dans l'acier A 508 .3 .

LT=

	

40 SECS

	

EXEC (2-V) DATA LABE L

F

Icco

f

Ça

0
	 	 a .a.1.~.as. . ..

	

~.~ . ~~ .. .. . . .

	

L .► .4 , l

	

..~

0.000 1 .000 2.000 3.000 4.000 5 . ^,O3 6.000 7.300 9.000 9.00O 1C. CC0

ENERGY (keV )

Figure IV.2-4a . Inclusion type a ( Ca , S , Mn , Fe , Al , Si) .
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U

400 ';-

30C -

o L...
3.3c0
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1 .000 2.000 3.300 4.300 5. CCC 5.0O0 7.000 8.3C3 . 3. CC3 :C. COQ

1
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Figure IV.2-4b. Inclusion type b (Si , Fe , Ca , S , Al , Mn).
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LT-
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Figure IV.2-4c . Inclusion type c ( Fe , Ca , S , Mn , Cu) .
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Figure IV.2-4d . Inclusion type d (Fe , Ça , Mn , S ) .
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IV.2.7. FRACTOGRAPHIE QUANTITATIVE

IV.2.7 .1. Présentation générale

La méthode de balayage systématique « scanning systematic » sert de base pou r

l'application de l'analyse d'images à l'étude de la surface de rupture de l'acier A 508 . 3

chargé en hydrogène . La méthode a été décrite dans les travaux de Szala et al. [IV.2-8], et

Wisniewski et al . [IV.29} pour l'analyse des inclusions . Cette méthode consiste à

photographier la surface de la rupture pas à pas (plages) avec un grossissement x l 00 en

utilisant un microscope électronique à balayage . Ensuite, on reproduit les photos de

différentes plages sur papier calque (ici, on s'intéresse aux «oeils de poisson » qui ont un type

de rupture différent du reste de la rupture) . A l'aide d'une caméra (solide-state caméra COHU )

les images sur papier calque sont mémorisées dans l'ordinateur . L'analyse de ces images a été

réalisée par le programme informatique VISILOG relié à cette caméra .

Dans cette étude, nous avons utilisé l'analyse d'images pour obtenir l a

caractéristique de chaque « oeil de poisson ». Cette caractérisation est réalisée à l'aide de s

mesures de paramètres morphologiques suivants :

a) surface totale de rupture de l'éprouvette A(T) (mm2) ,

b) nombre total N des « oeils de poisson » sur chaque surface de rupture ,

c) surface de chaque « oeil de poisson » S F (mm2),

d) périmètre de chaque « oeil de poisson » L F (mm),

e) surface totale des « oeils de poisson » A(F) (mm2) pour chaque éprouvette et

fraction surfacique AA(F) = A(F)/ A(T) (pourcentage des « oeils de poisson »

par rapport à la surface totale de rupture) ,

f) surface totale ductile A(D) (mm2)et fraction surfacique AA(D) = A(D) / A(T),

g) surface totale fragile A(C ) et fraction surfacique AA(C ) = A(C ) / A(T) ,

h) facteur de forme FF calculé par la relation :

FF = 4itAF /L2F

Les figures IV.2-5,6,7,8 montrent des exemples de surfaces de rupture en fonction de s

températures d'essai comprises entre -100°C et 20°C . Elles montrent également le nombre, l a

taille et la distribution des « oeils de poisson » pour chaque température d'essai . Deux

exemples sont fournis pour chaque température, illustrant la diversité des résultats à analyser .
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« Oeils de poisson » sur la surface de rupture, T + 20° C

Figure IV.2- 5a

Figure IV.2-
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« ()ells de poisson » sur la surface de rupture, T = 10°C

F: .

	

3RR

	

R...

	

AMR :ŸR

Figure W.2- 6b
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« Oeils de poisson » sur la surface de rupture, T - 60°C

Figure IV.2- 7b



169 FA-Z. - ..A,

o Oeils de poisson » sur la surface de rupture, T = -100°C

.
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Les photos des surfaces de rupture mettent en évidence que la forme géométrique n'es t

pas circulaire lorsque la rupture est obtenue à 20°C, et que cette forme devient de plus en plu s

elliptique, et presque circulaire à -100°C. De plus on observe, pour toute température, que le s

« oeils de poisson » sont répartis sur presque toute la surface de rupture . Cependant ce s

« oeils » sont parfois regroupés, et ce phénomène est indépendant de la température d'essai . Il

semble également que leur taille commence à diminuer pour les températures inférieure s

à - 60°C: ceci est bien en accord avec les résultats des calculs des paramètres de taille .

Sur la surface de rupture après essai à +20°C (figure IV .2-5b), nous pouvons voir un

groupe d'« oeils de poisson » qui présente entièrement une forme « grand oeil de poisson » .

Ce phénomène est aussi bien visible sur d'autres images .

IV.2.7.2. Quantification des surfaces ductiles et fragiles.

Nous avons également quantifié la fraction surfacique due aux mécanismes d e

rupture ductile et fragile en fonction de la température d'essai [IV .2-10] . Le tableau IV .2-3

donne la variation des paramètres morphologiques des différents types de faciès sur la surfac e

de rupture, en fonction de la température d'essai .

Avant de commenter ces résultats, il faut signaler que la dispersion sur la mesure des

paramètres morphologiques est très importante ; par exemple, pour T = -100°C et

NF = 54, SF varie de 0,009 à 0,694 mm2. Dans cette étude, nous présentons seulement des

valeurs moyennes .

Par ailleurs, pour T = -196°C, aucun « oeil de poisson » n'est observé : c'est la

raison pour laquelle le tableau IV.2-4 ne donne pas d'indication dans ce domaine d e

température .

De plus, il semble que l'ensemble des paramètres morphologiques accuse u n

maximum vers T = -60°C, sauf pour AT qui est légèrement plus faible à 20°C que pour de s

températures inférieures . On peut donc conclure que la cinétique de formation des « oeils d e

poisson » est optimale à T = -60°C, et qu'aux températures inférieures à -60°C, cette

cinétique diminue jusqu'à devenir négligeable à T = -196°C .



171

	

ACIER A 5 8 .3

T A(T) A(F) A(D) A(C) AA(F) AA(D) AA(C)

[mm2] [ 3

	

2~ ~I

	

2 } [mm2 [%] % [%]

7,75 1,546 6,212 - 19,43 80,07 -

+20 9,578 2,047 7,531 - 21,37 78,63 -

6,952 2,275 4,678 - 34,50 65,50 -

8,688 1,842 6,846 - 21,20 78,80 -

7,425 1,959 5,466 - 26,38 73,62 -

Moyenne 8,08 1,934 6,147 - 24,68 75,32
± 0,940 ± 0,240 ± 1,00 ± 5,48 ± 5,38

9,172 2,719 6,453 - 29,64 70,36 -

-10 8,206 2,962 5,243 - 36,10 68,90 -

10,019 2,011 8,008 - 20,00 80,00 -

9,201 1,756 7,446 - 19,08 80,02 -

10,519 1,476 9,043 - 14,03 85,97 -

Moyenne 9,423 2,185 7,249 23,77 76,23 -
:0,794 ± 0,567 ± 1,303 ± 7,97 ± 6,45

10,233 2,971 2,352 4,910 29,03 22,99 47,98

-60 8,842 2,443 5,631 0,769 27,63 63,68 8,69

8,785 2,687 5,789 0,308 30,59 65,90 3,50

10,799 1,239 8,608 0,952 11,47 79,71 8,82

11,203 1,609 7,331 2,263 14,36 65,44 20,20

Moyenne 8,215 2,190 5,942 1,840 22,62 59,54 17,84
± 0,995 ± 0,735 ± 2,348 ± 1,80 ± 8,97 ± 21,42

8,851 1,245 - 7,605 14,07 - 85,93

-100 9,306 1,541 - 7,765 16,56 - 83,44

8,250 2,048 - 6,202 24,82 - 75,1 8

10,049 1,470 - 8,578 14,63 - 85,37

9,857 1,261 - 8,597 12,79 - 87,2 1

Moyenne 9,263 1,513 - 7,750 16,57 - 83,43
±0,736 ±0,326 _

	

±0,977 _

	

±4,81

	

_ ±4.81
Tableau IV.2-3. Variation des valeurs moyennes des paramètres morphologiques e n

fonction de la température d'essai . Acier A 508.3 chargé en hydrogène
interne .

Le tableau IV.2-4 et la figure N.2-9 donnent les variations de paramètres moyens

caractérisant différents types surfaces de rupture : AA(D) (fraction surfacique moyenne de la

rupture ductile), AA(C) (fraction surfacique moyenne de la rupture fragile par clivage) ,

AA(F) (fraction surfacique moyenne de la rupture en « oeil de poisson ») .
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T [°Cl AA(D)

	

[%] AA(C)

	

[%] AA(F)

	

[%1
+20 75,32 - 24,68

-10 76,23 - 23,77

-60 59,54 17,84 22,62

-100 - 83,43 16,57

-196 - 100 -

Tableau IV.2-4 Variation de AA (D), AA(C), A A (F) en fonction de la température
d 'essai pour 1 'acier A 508.3 chargé en hydrogène interne.
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Figure IV.2-9. Fractions surfaciques de différents types de rupture en fonction de la
température d 'essai.

D'après les résultats du tableau IV .2-4 et de la figure IV .2-9, on peut formuler le s

remarques suivantes :

• Entre +20°C et -60°C, AA(D) diminue légèrement, tandis que A A(F) est presque

constant. Pour des températures inférieures à -60°C, AA(D) et AA(F) diminuent

rapidement . La rupture ductile n'est plus observée pour T = -100°C .

• Pour des températures inférieures à 20°C, la surface de rupture entre les « oeils d e

poisson » devient de plus en plus fragile par clivage au fur et à mesure que la température

d'essai diminue (voir paragraphe IV .2 .6) . La rupture est entièrement fragile par clivage à

la température de -196°C .
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• La surface occupée par les « oeils de poisson » ne change pas beaucoup si la températur e

diminue; elle varie seulement depuis 24% à +20°C jusqu'à 16,57% pour -100°C .

. L'étude fractographique faite par Sojka [IV.2-19] apporte aussi des informations

concernant les fractions surfaciques A A(F) occupées par les « oeils de poisson » en

fonction de la température d'essai (tableau IV .2-4a). Ses résultats sur AA(F) sont plus

élevés que ceux obtenus dans ce travail . Cette dispersion peut être l'effet de mesures d e

la surface totale de rupture . Malgré une différence assez grande, tous les résultats de Sojka

et ceux obtenus dans ce travail sont du même ordre, si on tient compte de la dispersion de s

mesures .

Température Diamètre d' << oeil Diamètre Nombre

	

d'

	

«oeils

	

de ' Fraction surfacique d'

T [°CJ de poisson » d'inclusion poisson »par unité d'aire «< oeils de poisson

d

	

= [sm . di. Em1 (Ma 1mm (AA)

	

%

+20 294±33 33±3 29±16 288±4 5

-10 246±23 28± 2 5,0±2 34,4±6,5

-60 196 ± 13 21 ± 1 6,8 ± 0,5 26,4 ± 4, 1

-100 136±10 17±1 8,2±1,4 19,8±3,0

Tableau IV.2-4a. Variation des paramètres géométriques des « oeils de poisson » enfonction
de la température d'essai [d'après Sojka IV.2-19] .

• D'après le tableau IV.2-4a, on peut remarquer que la taille des inclusions non-métallique s

au centre des « oeils de poisson » varie de façon assez importante en fonction de l a

température d'essai : lorsque celle-ci diminue, le diamètre moyen des inclusions utile s

diminue, depuis de 33µm à +20°C jusqu'à 17µm à -100°C . Le diamètre moyen des << mils

de poisson » diminue aussi avec la température . Ceci est en bon accord avec nos résultats

(chapitre IV .2.7.3) . On peut constater qu'à la température ambiante les « oeils de poisson »

sont initiés seulement sur des inclusions assez grandes, alors qu'à basse température, mêm e

de plus petites inclusions suffisent pour amorcer ces défauts .
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IV.2.7.3. Paramètres stéréologiques des « oeils de poisson »

Le tableau IV .2-5 donne la variation des paramètres morphologiques des « oeils d e

poisson » en fonction de la température d'essai .

Nous avons mesuré les paramètres suivants :

• nombre d' «oeil de poisson » N ,

• nombre de connexités spécifique NA dans l'espace R2 : NA = N / A(F) ,

• facteur de forme de surface totale de rupture F T ,

• facteur moyen de forme d' « oeil de poisson » F F ,

• surface moyenne d'« oeil de poisson » SF ,

• périmètre moyen d' « oeil de poisson » L F ,

• diamètre moyen d'« oeil de poisson » dF [S(F)] "2 .

T EOC\
N NA

[f2 J
FT

[ - ]
FF

[ - ]
SF

x 10-2 [mm2]
LF

x 10' 1 [mm]
dF

x 10' 1 {min]
27 3,48 1,20 1,26 6,08 8,30 2,47
37 3,86 1,15 1,31 6,60 8,33 2,5 7

+20 28 4,03 1,02 1,24 8,12 10,00 2,85
59 6,79 1,12 1,30 3,12 5,29 1,77
28 3,77 1,07 1,21 6,99 7,18 2,63

Moyenne 36 3,63 1,11 1,26 6,18 6,02 2,46
25 2,73 1,11 1,32 10,87 10,79 3,3 0
30 3,66 1,07 1,35 9,87 11,40 3,14

-10 31 3,09 1,11 1,43 6,49 9,40 2,5 5
51 5,54 1,12 1,17 3,44 5,47 1,85
84 7,99 1,15 1,35 1,76 4,79 1,33

Moyenne 44 4,60 1,11 1,32 6,49 8,37 2,89

53 5,18 1,02 1,43 5,61 8,67 5,1 8
57 6,45 1,04 1,29 4,29 6,62 6,45

-60 36 4,10 1,12 1,29 7,46 9,30 4,1 0

51 4,72 1,11 1,48 2,42 5,79 4,72

72 6,43 1,09 1,37 2,23 5,48 6,43
Moyenne 51 5,38 1,08 1,37 4,40 7,17 2,04

42 4,75 1,02 1,34 2,96 6,21 1,72

34 3,63 1,02 1,27 4,53 6,95 2,1 3

-100 54 6,55 1,02 1,36 3,79 6,54 1,95

44 5,33 1,02 1,26 4,20 7,56 2,05

75 7,61 1,02 1,31 3,58 6,52 1,89
Moyenne 58 5,58 1,02 1,31 3,81 _

	

6,76 1,95

Tableau IV.2-5 . Paramètres stéréologiques des « oeils de poisson » .
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Figure IV.2-10a . Variation de nombre d'« oeils de poisson » N et nombre de connexit é
spécifique NA , en fonction de la température d 'essai .
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Figure IV.2-10b . Variation desfacteurs de forme : surface totale de la rupture FT et « oeils
de poisson » FF , enfonction de la température d'essai.
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Figure IV,2-11, Variation de surface moyenne SF , périmètre moyen LF et diamètr e
moyen dF , en fonction de la température d 'essai T.

D'après les résultats du tableau IV .2-5 et des figures IV .2-10a et b,11, on peut faire les

remarques suivantes concernant les paramètres stéréologiques des «oeils de poisson» d'aprè s

résultats des essais de traction effectués à différentes températures :

1 Le nombre d' « oeils de poisson » augmente avec la diminution de la température ; à -100°C

il est deux fois plus grand qu'à +20°C . Ce nombre d' « oeils de poisson » correspond au

nombre visible au grossissement x100, c'est-à-dire que nous n'avons pas compté les « oeil s

de poisson » plus petits que 25 µm. Ce problème est surtout important pour le s

températures les plus basses, soit -60°C et -100°C . Dans ce cas, tous les paramètres

présentent une certaine erreur systématique, mais on peut supposer que celle-ci a été la

même pour toutes les mesures .

2. Le nombre de connexité spécifique N A dans l'espace R2 augmente si la température diminue .

A -100°C, soit 5,58 mm -2 , il est presque deux fois plus grand qu'à +20°C, soit 3,63 mm-2 .

3. Le facteur de forme de la surface totale F T est le même à +20°C et -10°C (1,11), mais i l

diminue ensuite pour -60°C(1,08) et -100°C (1,02) . A -100°C, la surface de rupture est

presque circulaire . Les facteurs d'« oeils de poisson » FF augmentent jusqu'à -60°C,

depuis 1,26 à +20°C jusqu'à 1,37 pour -60°C, avec une légère diminution à -100°C (1,31) .

4. La surface moyenne SF des « oeils de poisson » diminue avec la baisse de la température .

Il en est de même pour les périmètres moyens LF et les diamètres moyens dF .

• w

••• E
• E

5 -

4
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4. La surface moyenne SF des « oeils de poisson » diminue avec la baisse de la température .

Il en est de même pour les périmètres moyens L F et les diamètres moyens d F .

Les paramètres moyens ne représentent pas toutes les informations concernant le s

« oeils de poisson » parce que la dispersion des résultats est assez grande ; c'est-à-dire pour

compléter ces résultats, nous avons besoin de connaître les distributions statistiques de ce s

paramètres . Les figures IV.2-12a, b, c, d présentent la distribution statistique de la surface de s

« oeils de poisson » aux températures +20°C, -10°C, -60°C et -100°C .

D'après les figures IV .2-12a, b, c et d, on peut faire les remarques suivantes :

1. Les distributions montrent une grande variété de surfaces des « oeils de poisson » : en

particulier , l'effet le plus grand est surtout observé pour les plus hautes températures,

c'est-à-dire +20°C et -10°C. A ces températures, un certain nombre d' « oeils de poisson »

ont des surfaces très grandes, comparées à la surface moyenne .

• A +20°C, on peut remarquer deux grands « oeils de poisson » (surfac e

comprise entre 0,4 et 0,5) mm2 , un de surface (0,25-0,30) mm 2 et trois de la

surface (0,10-0,15) mm2, tandis que la surface moyenne à cette température

est égale à 0,07 mm2 et la surface totale occupée par celle-ci est égale à

1,96mm 2 .

• A -10°C, nous avons aussi deux « oeils de poisson » de 0,5 mm2 environ,

tandis que la surface du reste des « oeils de poisson » est inférieure à

0,15 mm2 .

2. La distribution des surfaces des « oeils de poisson » est moins hétérogène pour le s

températures de -60°C et -100°C. A -60°C, les plus grands « oeils de poisson » n e

dépassent pas 0,1 mm2, et la plupart se situent au dessous de 0,04 mm 2. A la température

de -100°C, nous avons une distribution plus homogène, et la surface des « oeils .de

poisson » ne dépasse pas de 0,04 mm 2 .

3. Ces distributions confirment le fait que les paramètres morphologiques des « oeils d e

poisson » (surface S(F), diamètre d(F) = [S(F)] 1/
2) diminuent avec la température, tandis

que le nombre des « oeils de poisson » augmente .
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Figure IV.2-12a . Distribution statistique de la surface des « oeils de poisson » pour la
température d'essai de +20°C.
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ni

Figure IV.2-12c. Distribution statistique de la surface des « oeils de poisson » pour la
température d'essai de -60°C.
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IV.2.7.4. Analyse du profil

L'analyse du profil de fracture a été effectuée su:. .s mies éprouvettes que celles

utilisées pour l'analyse des surfaces de rupture, par la quantification de la fraction ductile et

des « oeils de poisson ».

Avant d'étudier le profil de la surface de rupture, nous avons déposé sur celle-ci d u

nickel chimique, puis un cuivrage électrolytique . Nous avons ensuite réalisé une abrasion par

polissage mécanique (papier grade 1200) et polissage au diamant jusqu'à l gm, suivant des

plans parallèles aux génératrices de l'éprouvette et perpendiculaires au plan de la surface d e

rupture .

Les profils ont été obtenus par le polissage des bords d'éprouvettes, photo N .2-19 .

L'image du profil a été observée au microscope optique avec un grossissement xi 00 . Nous

avons utilisé la même procédure pour l'analyse des profils que celle utilisée pour l'acier

duplex austéno-ferritique Z2 CND 22 05 (Chapitre IV .1 .3 .2) .

Nous avons calculé les paramètres suivants [IV . l-8,9] :

• rugosité linéaire RL (d'après la relation I.11) ,

• dimension fractale D F (d'après la relation 1 .22) ,

• facteur de recouvrement RF (d'après la relation I.17) .

Parallèlement avec l'analyse de profil, nous avons examiné des coupe s

métallographiques . Des exemples sont donnés sur les photos IV .2-20 à 24. Sur la photo IV .2-

20 on peut voir une fissure interne près de la surface de rupture . Cette fissure est orientée

perpendiculairement à l'axe de l'éprouvette . Les photos IV.2-21 à 24 montrent les aspects

détaillés des fissures, où l'on peut voir des inclusions dans celles-ci . Des coupes

métallographiques permettent d'observer des fissures perpendiculaires à l'axe de l'éprouvett e

pour des températures comprises entre +20 et -100°C . Ces fissures reps L :: .ltent les

intersections des « oeils de poisson » avec les inclusions aux centres de ceux-ci . Des exemples

d'amorçage de fissures autour des inclusions sont aussi montrés sur ces photos .
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Coupes métallographiques de l'acier A508.3

Photo IV.2-19 :

Coupe métallographique:

profil de fracture pour 1 'acier

chargé en hydrogène et

fractionné à T = 20°C.

Photo IV.2-20:

Coupe métallographique:

fissures internes pour 1 'acier

chargé en hydrogène et

fractionné à T = 20°C.

Photo IV.2-21 :

Coupe métallographique:

fissures internes pour 1 'acier

chargé en hydrogène et

fractionné à T = 20°C.

(x1100)

(x300)

(x1100)
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Coupes métallographiques de l'acier A508.3

Photo IV.2_22 :.

Coupe métallographique:

fissures internes avec des
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Les résultats des analyses de profils sont donnés par les tableaux IV.2-6,7,8,9,10,11 .

1

2

3

4

350

Figure IV.2-13 . Profils de fracture pour 1 'acier chargé en hydrogène et fractionné a
T=+20°C (x100) .

Profi l
T = +20°C

R L [ - ] DF [-] RF[- ]

1 1,79 1,08 0,79

2 1,89 1,07 0,83

3 1,9 1,07 . 0,87

0, 7''4 1,66 1,05

5 1,78 1,07 0,7

:,79 ±0,06Moyen 1,80 ± 0,10 1,07± 0,01

Tableau IV .2-6. Paramètres quantitatifs des profils de fracture pour 1 'acier chargé en
hydrogène et fractionné à + 20°C.

5
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1

2

3

4

41°

Figure P1.2-14. Profils de fracture pour 1 'acier chargé en hydrogène et fractionné à T= -10°
(xlOO) .

Profi l
T = -10°C

R~ (-] DF (RF [- ]

1 1,91 1,07 0,48

2 1,79 1,06 0,3 1

3 1,91 1,07 0,42

4 1,82 1,07 0,39

5 1,92 1,08 0,36

Moyen ,91 ± 0,01 1,07± 0,001 0,42 ±0,08

Tableau P1.2-7 . Paramètres quantitatifs des profils de fracture pour 1 'acier chargé en
hydrogène et fractionné à -10°C.

184

5



185

	

ACIER A 508.3

inclusion non-métallique

1

Figure IV.2-15 . Profils de fracture pour 1 'acier chargé en hydrogène et fractionné à T= -60°,
(x 100) .

Profil DF I-I RFE - ]
T = -60°C

1 2,59 1,11 0,63

2 2,53 1,10 0,6 1

3 2,57 1,11 0,58

4 2,69 1,13 0,6 1

5 2,79 1,14 0,57

Moyen

	

2,68 ,

	

2 0,02

	

0,60 ±0,04

Tableau IV.2-8. Paramètres quantitatifs des profils de fracture pour 1 'acier chargé en
hydrogène et fractionné à -60°C.

oeils de poisson

11

2

4
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1

2

3

4

Figure IV.2-16 . Profils de fracture pour 1 'acier chargé en hydrogène et tractionné
à T= -100° (xlOO) .

Profi l
T = -100°C

R1 [-] DF [ - ] RF [

1 2,71 1,14 0,50

2 2,78 1,14 0,49

3 2,74 1,15 0,4 5

4 2,92 1,16 0,5 1

5 2,59 1,14 0,49

Moyen 2,65 ± 0,08 1 ;14a 0,.0001 . 0,49±0,007

Tableau W.2-9 . Paramètres quantitatifs des profils de fracture pour 1 'acier chargé en
hydrogène et fractionné à -100°C.
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1

2

3

4

5

Figure IV.2-17 . Profils de fracture pour 1 'acier chargé en hydrogène et tractionné
à T= -196° (x100) .

Tableau IV.2-10 . Paramètres quantitatifs desprofils de fracture pour 1 'acier chargé en
hydrogène et fractionné à -196°C.

Profil

T = -196°C
RL I']

	

I

	

DF I'1

	

I

	

RF I' ]

4

3

2

1

2,94

	

I

2,89

3,22

	

I

3,08

	

I

3,42

	

I 1,18 0,55

1,16 0,48

1,16 0,45

1,15 0,52

1,16 0,46

3,8 ±34

	

1,17± 0,01

	

0,50 ±0006 ,

r
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L'analyse des résultats des profils de fracture précise plusieurs aspects, en fonction d e

la température d'essai . Au fur et à mesure que la température d'essai diminue de +20°C

jusqu'à -196°C, on observe que :

• le profil est constitué de segments inclinés et segments horizontaux par rapport à l'axe d e

l'éprouvette (direction de la contrainte appliquée); la surface inclinée représente la ruptur e

de la matrice par cisaillement ,

• l'angle d'inclinaison et la hauteur de la surface inclinée diminuent lorsque la température

diminue,

• la fréquence des surfaces horizontales augmente avec la diminuation de la température ; ces

surfaces représentent les surfaces des « oeils de poisson » et celle de la matrice ,

• les inclusion non-métalliques se trouvent sur les segments horizontau x

(figure IV .2-15) .

La variation des paramètres quantitatifs moyens (RL , DF, RF ) des profils, en

fonction de la température d'essai, est donnée par le tableau IV .2-11 et sur les figures IV .2-

18,19,20 . Pour l'acier A 508 .3, la rugosité linéaire RL et la dimension fractale D F

augmentent avec la diminution de la température (figures IV .2-18,19). La figure N .2-18a

présent la courbe fractale . Ces relations sont linéaires en fonction de la température d'essai ,

avec pour coefficients de corrélations : 0,98 pour RL et 0,91 pour DF [IV .2-28] . Le facteur

de recouvrement RF ne donne aucune tendance en fonction de la température (figurelV .2-20) .

RL .

1,60 0

1,400

1,200

1,000

10'

	

1

	

10

	

102

	

103 10 4

	

TI [pimi

Figure IV.2 -18a. Courbe fractale du profil pour 1 'acier chargé en hydrogène et fractionné

â T = +20°C.
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L'analyse des paramètres de profil a mis en évidence que la rugosité linéaire et l a

dimension fractale sont sensibles sur l'évolution de la surface rupture, en fonction de l a

température de l'essai de traction. Malheureusement, l'analyse du profil ne donne pas l a

possibilité de mesurer le pourcentage des différents types de surface de rupture : ductile ,

fragile par clivage, et « oeils de poisson » .

R~ [-1 DF [-] RF [ - ]
T [°C]

+20 1,91 ± 0,08 1,08 ± 0,06 0,75 ± 0,04

-10 1,91 ± 0,01 1,07 ± 0,01 0,42 ± 0,06

-60 2, 69 ± 0,12 1,13 ± 0, 02 0, 6 ± 0, 03

-100 2, 85 ± 0, 06 1,14 ± 0, 01 0, 49 ± 0, 05

-196 3,18 ± 0,24 1,17 ± 0,01 0,50 ± 0,06

Tableau IV.2-11. Paramètres quantitatifs moyens des profils de fracture enfonction de la
température d'essai de traction.
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Figure IV.2 -18b. Dimension fractale moyenne DF en fonction de la température d'essai de
traction .
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Figure IV.2 -19. Dimension fractale moyenne DF en fonction de la température d'essai de
traction .
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IV.2.8. ANALYSE DES MECANISMES DE FORMATION DES « OEILS DE

POISSON »

IV.2.8.1. Etude bibliographique des mécanismes de formation des «oeils de poissons »

Les résultats expérimentaux ont montré qu'une quantité élevée d'hydrogène dans

l'acier A 508.3 provoque des défauts spécifiques appelés « oeils de poisson » .

Dans la littérature, il y a un peu d'études concernant les mécanismes de formation d e

ces défauts, parce que les « oeils de poisson » ne sont pas souvent observés .

Dans l'étude bibliographique, nous avons considéré une analogie entre « oeils de

poisson », fissures de ségrégations et flocons . Cette classification a été faite d'aprè s

Coudreuse [IV .2-. 1 1 ], en considérant qu'il s'agit d'endommagements produits par une

différence de solubilité pour l'hydrogène entre les états liquide et solide de l'acier . D'après

Pressouyre [P1.242], ce phénomène dépend aussi d'autres paramètres comme la compositio n

chimique, les traitements thermiques ou thermomécaniques et les modes d'élaboration de s

matériaux ( mode de coulée, forme du lingot) . D'après le travail de Million et Million [TV .2-

13], les flocons et les « oeils de poisson » sont deux manifestations différentes d'un mêm e

phénomène, l'un typique du métal laminé et l'autre typique du métal soudé .

Cependant, il y a une grande différence entre les « oeils de poissons » et les fissures d e

ségrégations ou les flocons . Cette différence est soulignée dans les travaux de Vibrans [IV .2-

14], . Moser et Schmidt [W .2-3], Maurer et al . [IV.2-15] . D'après ces auteurs, les o oeils de

poisson » se forment pendant la déformation plastique, tandis que les fissures de ségrégation s

ou les flocons n'en ont pas besoin pour se former . Ces défauts existent aussi dans un matériau

avant les essais de traction, ce qui a été vérifié par essais acoustiques .

Vibrans [IV.2-14] a étudié des aciers faiblement alliés avec différents types de

structures : ferrito-perlitique, perlitique fine et bainitique . Les « oeils de poisson » existent sur

la surface de rupture pour deux aciers : ferrito-perlitique (2 ppm d'hydrogène) et bainitiqu e

(0,4 ppm d'hydrogène), la quantité d'hydrogène étant mesurée par dégazage à 250°C .

L'analyse chimique locale des inclusions a montré la présence de Ca, S, Fe et Al . Dans le cas

d'un acier perlitique, malgré une quantité plus élevée d'hydrogène (2,5 ppm), il n'y a pas



ACIER 508.3

	

192

d'« oeils de poisson ». D'après ce travail, on peut dire que la présence des « oeils de poisson »

se manifeste pour différents types de microstructure, et qu'elle dépend de la quantité local e

d'hydrogène .

Moser et Schmidt [IV.2-3] ont proposé un mécanisme de formation des « oeils d e

poisson » - « fish eye concept » qui suppose la diffusion de l'hydrogène atomique vers des

pièges, dans ce cas vers des inclusions non-métalliques, des fissures et des pores . D'après eux,

les « oeils de poisson » sont les défauts typiques pour le métal fondu d'un joint soudé et ils s e

forment par le mécanisme suivant : dans tous ces pièges, l'hydrogène peut se recombiner e n

hydrogène moléculaire et donner finalement des pressions locales élevées . Pendant la

déformation plastique, de nouvelles surfaces sont créées sur les interfaces défaut-matrice, o ù

l'hydrogène peut s'adsorber. Par ailleurs, les dislocations (en mouvement) peuvent draine r

l'hydrogène vers les plans de glissement, ce qui facilite la décohésion du matériau pa r

accumulation d'hydrogène sur les nouvelles interfaces des plans de glissement . Finalement ,

nous avons de l'hydrogène moléculaire autour des inclusions non-métalliques, ce qui donn e

naissance aux «oeils de poisson » .

Maurer et al. [IV.2-15] ont étudié les propriétés mécaniques de pièces forgées pou r

trois aciers faiblement alliés au nickel, chrome, molybdène et vanadium, en présenc e

d'hydrogène . Après différents traitements thermiques destinés à l'étude du rôle de la

microstructure, ils ont obtenu des microstructures martensitique, bainitique ou ferrito-

perlitique. La quantité d'hydrogène provoquant l'apparition des « oeils de poisson » étai t

comprise entre 2 et 9 ppm, mais la présence des « oeils de poisson » était indépendante de la

microstructure, ce qui est aussi en accord avec les résultats de Vibrans . La composition

chimique des inclusions non-métalliques a montré la présence d'oxydes complexes contenan t

Al2O3 , SiO2 , MgO, CaO et (Ca, Mn)S . Cependant, on n'a jamais observé la présence

d' o oeils de poisson » autour des sulfures de manganèse .

French et al . [IV.2-16] ont étudié deux aciers au carbone (environ 0,7%C) ayant un e

structure perlitique globulaire. Après chargement cathodique, ces aciers contenaient 2,5 pp m

d'hydrogène . L'état inclusionnaire a été étudié par analyse chimique locale et métallographi e

quantitative. L'analyse chimique a montré la présence de Al et O au centre et Mn, Si, et 0 a u

bord des inclusions, plus petites si celles-ci contenaient Mn et S . La métallographie

quantitative a mis en évidence les paramètres morphologiques des inclusions . Le premier acier
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avait des inclusions petites et la fraction volumique des inclusions était faible ( Vv = 0,02% et

d = 0,4 gm et NA=2,4 x103mm-2), alors que l'autre acier avait à la fois de petites et grandes

inclusions ( Vv=0,07%, d= 1,4 µm, NA=3,4 x10 3 mm-2 pour les inclusions petites et pour les

grandes Vv = non mesuré, d = 10-20 µm, N A=3-5 mm-2 ). L'acier qui contenait la quantit é

d'inclusions la plus élevée, était le plus fragilisé par l'hydrogène . De plus, les « oeils de

poisson » s'étaient formés seulement autour des inclusions les plus grandes . Dans ce cas, les

auteurs ont constaté que les grandes inclusions jouent un rôle plus important que les petite s

dans le processus de fragilisation par l'hydrogène .

Cialone et Asaro [N .2-17] ont étudié deux aciers AISI 1015 et AISI 1017 avec

différents types traitements thermiques leur permettant d'obtention une structure de perlite

globulaire avec différentes tailles de carbures . Ils ont étudié des ruptures induites par

l'hydrogène dans deux aciers sous forme de tôles . Ils ont trouvé que les « oeils de poisson »

n'existent pas toujours, quel que soit le traitement thermique . Le domaine le plus intéressant

pour ces auteurs, a été l'interface carbures-matrice, mesuré à l'aide de méthode s

stéréologiques. Ils ont constaté que les « oeils de poissons » existaient seulement pour le plu s

petit nombre de connexité spécifique à R2 (NA), c'est-à-dire pour la surface occupée par le s

pièges la plus faible . Ce résultat impliquait que la concentration de l'hydrogène autour de s

inclusions était plus élevée, ce qui pouvait provoquer la fragilisation par l'hydrogène et l e

phénomène des « oeils de poisson ». Pour expliquer ces résultats, Cialone et Asaro ont

présenté un modèle de formation des « oeils de poisson » : les inclusions de MnS sont surtout

responsables du phénomène de piégeage de l'hydrogène, et pas seulement les interface s

inclusions-matrice . Ceci est bien accord avec les résultats des études de Kobayashi et

Szklarska-Smialowska [N .2-18] trouvant pour deux aciers ayant une même compositio n

chimique et microstructure, que l'acier contenant le plus d'interfaces sulfure-matrice avait

absorbé les plus grandes quantités d'hydrogène . Ils ont calculé la quantité d 'hydrogène piégé

autour des sulfures, en supposant que l'énergie de liaison entre sulfure et matrice est trè s

faible . Dans ce cas, la décohésion peut apparaître pour une très petite déformation plastique .

Les mesures de quantité d'hydrogène absorbé pour un acier chargé thermiquement, ont montr é

que les inclusions MnS n'ont pas d'affinité pour l'hydrogène mais que celui-ci est piégé sur

de nouvelles surfaces apparaissant pendant les traitements mécaniques . Ce résultat implique

que l'on peut utiliser pour les calculs l'énergie de liaison entre l'hydrogène gazeux e t

l'hydrogène atomique adsorbé .
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Le modèle de Cialone et Asaro fait l'hypothèse que l'acier contient un certain nombr e

d'inclusions MnS inclinées par rapport à la direction de traction . Ceci résulte du traitement

mécanique, par exemple du laminage . Ces inclusions se cisaillent à cause de la sollicitatio n

mécanique ce qui produit de petites fissures ; c'est alors que deux morceaux d'inclusion

peuvent s'aligner suivant la direction de traction . En présence d'hydrogène, cette nouvell e

interface inclusion-matrice sera une zone de piégeage pour l'hydrogène . Cela donne une

possibilité de propagation radiale de la fissure, d'où une forme sensiblement circulaire d e

l'« oeil de poisson » et la formation d'une rupture par quasi-clivage .

Ces exemples montrent que le phénomène des « oeils de poisson » est connu dans le s

études de fractographie en présence d'hydrogène, mais il est difficile de trouver des relations

entre ces matériaux étudiés et l'acier A 508 .3 . D'après ces articles, on peut dire que les « oeil s

de poisson » existent dans chaque type de microstructure d'acier, autour de différents type s

d'inclusions (en principe lorsque leur taille est grande) . Le phénomène qui accompagne à

chaque fois la formation des « oeils de poisson » est la déformation plastique . Le mécanism e

de formation des « oeils de poisson » dans l'acier A 508 .3 est largement discuté par Sojka

[IV.2-19]. D'après ce travail, les « oeils de poisson » exigent pour leur formation un e

déformation plastique importante : c'est pourquoi on les trouve surtout sur les surfaces d e

rupture des éprouvettes de traction .

P1.2.8 .2 . Modélisation d'un mécanisme de formation des « oeils de poisson »

L'étude de la fragilisation par l'hydrogène de l'acier A 508 .3 a montré que ce

phénomène se manifeste sur la surface de rupture par la présence d' o oeils de poisson » ave c

des inclusions non-métalliques au centre . Les « oeils de poisson » se forment dans un domain e

de température compris entre +20°C et -100°C, mais ils sont absents à -196°C.

Les principaux facteurs à considérer pour la formation des « oeils de poisson » sont le s

suivants :

1 . Les inclusions non-métalliques sont des lieux de piégeage pour l'hydrogène à

l'interface inclusion-matrice, mais aussi dans toutes les cavités autour des inclusions à

cause du degré d'incohérence inclusion-matrice, celui-ci étant plus élevé après u n

traitement mécanique [IV .2- 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9,22] . Les « oeils de poisson » sont

provoqués autour de différents types d'inclusions . Dans notre cas, les sites d'amorçag e

sont des oxysufures [IV .2-19,20]; ce même type d'inclusions a été trouvé dans les
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centres des «oeils de poisson » par Maurer et al . [IV.2-15], et Vibrans [W.244] . Par

contre, Cialone et Asaro [IV .2-17], ont trouvé des « oeils de poisson » centrés soit su r

de grands sulfures de manganèse, soit sur des agglomérations de petits oxydes .

2. De plus, à cause des essais de traction, la quantité d'hydrogène autour des inclusion s

augmente grâce à l'hydrogène transporté par les dislocations mobiles [IV .2-14,15,19] .

D'après Sojka [IV.2-19], les « oeils de poissons » exigent la présence d'hydrogène

mobile mais il n'a pas exclu que, après la formation de cavités autour des inclusions, i l

y ait aussi de l'hydrogène moléculaire . Les résultats de Sojka confirment ceux

présentés par Maurer et al . [IV.2-15] mais ils indiquent aussi que l'hydrogène

atomique (mobile) joue le rôle principal . Par contre, Moser et Schmidt [IV .2-3] ,

attribuent un rôle important à l'hydrogène moléculaire . Le travail de Cialone et Asaro

[IV.2-17], ne distingue pas entre hydrogène moléculaire et atomique, mais ils on t

trouvé que la pression d'hydrogène moléculaire n'influence pas la propagation de s

« oeils de poisson » .

3. La formation des « oeils de poisson » commence autour des inclusions les plus

grandes et se poursuit ensuite sur celles plus petites. La taille des inclusions affectant

la formation des « oeils de poisson » diminue avec la baisse de température [P1.2-

3,17,19,20,21] .

4. D'après la fractographie, nous pouvons dire que les fissures s'amorcent sur l'interface

inclusion-matrice ; si les inclusions sont globulaires, elles sont rarement coupée s

[IV.2-19,20] .

5. Les contraintes appliquées et les contraintes locales provoquées par l'hydrogène

donnent des possibilités pour l'amorçage et la propagation de la fissure sous la forme

des « oeils de poisson » avec une surface de quasi-clivage [P/.2-3,19,20,21] .

D'après ses résultats Sojka [IV .2-19] a mis en évidence que les «oeils de poisson » n e

peuvent pas être classés dans le même groupe de défauts dus à l'hydrogène, tels que le s

flocons ou les fissures de ségrégation [IV .2-12,13], défauts pouvant se former sans

déformation plastique apparente .
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Sojka a proposé à partir de ces résultats pour l'acier A 508 .3 le mécanisme de

formation des « oeils de poisson » suivant [N .2-19], figure W .2- 21 :

1. Une quantité élevée d'hydrogène dans les

aciers provoque 1 'augmentation de sa

concentration autour des inclusions non -

métalliques. Le piégeage d'hydrogène y est

©

	

faible, et à la température ambiante ces pièges

sont réversibles .

II. Pendant la déformation plastique, la

concentration locale d'hydrogène autour des

inclusions augmente, grâce à 1 'hydrogèn e

amené par les dislocations .

III. Le rôle simultané de la contrainte appliquée e t

de la concentration locale élevée en

hydrogène, provoque la décohésion de

1 'interface inclusion / matrice accompagnée de

la formation de nouvelles surfaces ce qui peu t

déboucher, si la valeur seuil du facteur

d'intensité de contrainte KID est atteinte, à la

formation d'une fissure fragile ('i' oeil de

poisson ») dans le sens perpendiculaire à 1 'ax e

de 1 'éprouvette. Au début, cette fissure es t

relativement courte et sa longueur es t

comparable à la taille de l'inclusion sur

laquelle elle s 'amorce . Les « oeils de

poisson )) se forment successivement, tout

d'abord autour des plus grandes inclusions, e t

ensuite autour d'inclusions de plus en plus

petites .

0

i
6

K=Kio
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IV Les « oeils de poisson » se propagent de

préférence dans la zone de traxialité des

contraintes

	

élevée.

	

La

	

concentration

d'hydrogène peut y croître et les « oeils d e

poisson » coalescent. Avec une taille d '« oeils

de poisson » croissante, augmente aussi l a

zone plastique devant la pointe des « oeils de

poisson », ce qui signifie que la résistance de

la matrice à leur propagation augmente.

V. Les conditions de la rupture finale sont

différentes selon la température d'essai : à

basse température, 1 'on peut prévoir la ruptur e

brutale quand on dépasse la ténacité du

matériau, dans une certaine zone de

1 'éprouvette ; à température élevée, à cause

d'une résistance importante à la propagation

des « oeils de poisson », on peut prévoir un e

transition vers une rupture ductile .

Figure IV.2-21 . Mécanisme de formation des « oeils
de poisson » d'après Sojka [IV.2-19] .

IV.8.3 . Modèle mathématique de formation des << oeils de poisson »

Nous avons proposé un modèle mathématique sur la formation des « oeils de poisson »

profitant des programmes informatiques existent à l'Ecole Polytechnique de Silésie . Dans

notre cas, nous avons utilisé le programme MES . Ce modèle décrit le début de la formation

des « oeils de poisson » sans déformation plastique . Dans cette étape de formation des « oeil s

de poisson », l'hydrogène moléculaire joue un rôle principal, le rôle de l'hydrogène transport é

par les dislocations étant limité .

Pour notre modèle, nous avons supposé que la formation des « oeils de poisson »

commence sur les inclusions non-métalliques, avec une concentration plus élevée e n

hydrogène piégé autour des inclusions avant l'essai .

197

propagation des oeils d e
poisson dans la zone de

K<Kc

	

striction

i

zone
plastique
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Nous avons supposé que les fissures et les pores existent autour des inclusions dans l e

matériau avant l'essai de traction à cause d'une décohésion inclusion-matrice, et sont rempli s

par de l'hydrogène moléculaire par suite de la diminution de température . Ce changement de

température résulte de la différence entre température de chargement cathodique et

température d'essai . Dans ce cas, l'hydrogène moléculaire facilite l'amorçage de la fissure ,

mais ce rôle est limité par le développement de la fissure (la pression diminue très vite lorsque

le volume augmente pendant la formation de la fissure) .

Finalement, la superposition de la contrainte appliquée et de la contrainte provoquée

localement par la présence de l'hydrogène donne la possibilité de voir l'amorçage d'un e

microfissure autour des inclusions, suivie de la formation des « oeils de poisson » .

D'après la fractographie, nous avons trouvé que la fissuration ne divise pas le s

inclusions non-métalliques, c'est-à-dire que l'amorçage de fissure est réalisé à l'interface

inclusion-matrice . La décohésion est possible si la contrainte locale sur l'interface dépasse l a

contrainte de décohésion [IV .2-23] .

La contrainte locale provoquée par l'hydrogène peut être considérer comme étan t

l'addition de contrainte hydrostatique 6H donnée par l'hydrogène moléculaire (avec la

pression « p » ), et de la contrainte provoquée par la déformation plastique 6d ; c'est-à-dire

que nous avons la relation suivante :

61oc — 6h + 6d > 6c

	

(1V.2-1 )

avec : 6i0C : contrainte locale sur l'interface inclusion - matrice ,
6h : contrainte hydrostatique,

ad : contrainte provoquée par la déformation plastique de la matrice ,
6c : contrainte de décohésion de l'interface inclusion-matrice .

Ensuite, la fissuration de type « oeil de poisson » peut se propager par un mécanism e

de propagation stable en fonction de la contrainte appliquée . Pendant cette étape, les « oeils de

poisson » formés suffisamment proches les uns des autres, peuvent coalescer gardant la form e

finale d'un « oeil de poisson » plus grand . La température joue un rôle très important sur l e

caractère de la rupture finale : ductile avec « oeils de poisson », mixte ductile -fragile ave c

« oeils de poisson », fragile avec « oeils de poisson », ou entièrement fragile .

L'effet de la température peut être exprimé par la relation reliant la pression p(AT )

dans le piège avec la température [IV .2-24] :
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P(AT) = Pe (C./Ce) = exp
[2 H

Â (1 / T~ - 1 / TD )1

	

(N.2-2 )

avec : C. : concentration maximale de l 'hydrogène, relié à la vitesse de changement de la
température (refroidissement) ,

Ce : concentration moyenne de l'hydrogène à la température d 'hydrogénation To ,
AH : enthalpie entre l'hydrogène et le piège ,
pH : pression de l'hydrogène,
R : constante des gaz parfaits .

Ce modèle suppose que la fissure a une forme elliptique . La charge externe donne la

contrainte 6 dans la direction perpendiculaire au plan de fissure ; on a supposé que les

contraintes internes sont planes .

La méthode la plus couramment utilisée pour résoudre ce problème consiste à l e

décomposer en une somme de deux problèmes . On considère la superposition des solutions

qui, bien évidemment, résulte des concepts de l'élasticité linéaire . Dans ce contexte, nous

supposons un solide bidimensionnel fissuré soumis à différents efforts : sans charge externe

ou avec charge externe (figure IV .2-22). Nous avons résolu ce problème pour deux fissure s

côte à côte [IV.2-25] .

1

	

1

	

1

1

	

1

	

1
Q

a

Figure IV.2-22 . Superposition de charges externes et internes.
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Le facteur d'intensité de contrainte, en présence de charges externes, est [IV .2-24,26] :

• pour les extrémités externes de la fissure

	

= [a(na) II2 / Ml+kfn ] [1+X - E(k)IK(k)]

	

(IV.2-3 )

• pour les extrémités internes de la fissure

	

KI6
= [6(na)

in
/ ?n,(1- x)

iiz

] [1+x E(X)/K(k)]

	

(N.2-4)

avec :

	

= 2a / d : 2a -longueur de fissure, d - distance entre les fissures .

K(X) et E(?) - intégrales elliptiques du premier et deuxième ordre .

Le facteur d'intensité de contrainte, en présence de charges internes, est [IV.2-20]

• pour les extrémités externes de la fissure

Kip = I P(na)
in

/ X(1 + x)
in

] [1+x - E(k)/K(X)J

	

(IV.2-5)

• pour les extrémités internes de la fissure

K~ = L P(na)
in

/

	

)1/2] [1+x E(k)/K(X))

	

(IV.2-6)

D'après le principe de superposition, nous pouvons supposer l'existence de charge s

externes et internes pour le champ de contrainte a et la pression p :

• pour les extrémités externes de la fissure

KIZ = KI' + K~ = [a + P(OT)] [(ca)1n

	

+ ) 112J[1+X - E(X,)IK(k)] (W.2-7)

• pour les extrémités internes de la fissure

KiW = KI' + KiP = C6 + P(OT)] [(na)
in

/ ~,(1-

	

[1+x - E(X)/K(X)] (W .2-8)

L'analyse de la contrainte pour deux fissures parallèles qui sont dans le même plan ,

montre que la contrainte critique aux extrémités internes est plus petite que pour le s

extrémités externes, c'est-à-dire que la propagation de deux fissures se fait par fusion, dans c e

cas. II en résulte une seule fissure . Des études fractographiques montrent en effet plusieur s

exemples « oeils de poisson » coalescés (figures IV .2-5,6,7,8) .

On peut montrer que pour deux fissures (chacune ayant pour longueur 2a, avec un e

distance quelconque entre ces deux fissures), il existe une relation sur la rapport entre la
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contrainte critique aux extrémités externes et internes et la contrainte critique (pour un e

fissure de même longueur 2a ) telle que :

avec :

(IV.2-9)

c y * [Kic / (ita) 1 1[(1 ± ) ln] / [1+x

	

()/K()]

	

~.2-10)~,

	

~,

	

- E~,

	

~,

où le signe « + » concerne l'extrémité externe et « » l'extrémité interne de la fissure .

o.c =

	

/ (7ca)' 12 (IV.2-l0)

Il en résulte, que le matériau avec deux fissures se trouve dans un état critique plus vit e

que celui avec une seule fissure de même longueur .

• Si les fissures sont proches (X = 2a /d >_ 0,9 ), leur fusion ne donne pas d e

rupture parce que la contrainte résultant pour la nouvelle fissure de longueur un pe u

plus grande (soit 2x 2a) reste inférieure à la contrainte critique .

• L'état pour deux fissures est instable si 0,2 < < 0,9 . La contraint e

détruisant le « pont » entre deux fissures correspond à une plus grande contraint e

critique pour cette nouvelle fissure, et nous obtenons une rupture globale .

• Pour une plus grande distance entre les fissures (X < 0,2), la relation sur les

contraintes critiques a4 /6c est pratiquement égale à 1 . Ce résultat montre qu e

l'interaction entre les fissures n'existe pas .

En connaissant le coefficient de contrainte KIc , le critère définissant un équilibr e

stable entre deux fissures voisines est :

<

	

(IV.2-1 1 )

Cette condition donne les possibilités d'obtention des contraintes critiques externes ac , pour

une pression d'hydrogène p dans le piège, vis-à-vis desquelles les «oeils de poisson » sont

reliés et pour lesquelles la rupture finale est obtenue :

Kk (1 — 2)/1
ac >.

1-7r-;[I +
E(A)i – P(AT) (N.2-12)

KM
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En exprimant une condition d'équilibre, nous pouvons trouver la différence critiqu e

entre les températures de refroidissement et d'hydrogénation qui permet la fusion entre deu x

fissures ou la rupture finale (si nous connaissons la contrainte externe) .

Les relations (IV.2-12) et (IV .2-7) donnent

–To
B + —

To

(IV.2-13)

avec :
R

B =

	

ln
2AH

A
C
	 mai

Ce

(N.2-14)

PH

—a

	

(P1.2-15 )

-‘/-;r--a [1 + /1 –
EGO -

K(.1)

Kk (1 – .1)2
A =

Pour vérifier notre modèle, nous avons profité des résultats expérimentaux d'analyse

fractographiques quantitative S des « oeils de poisson » sur la surface de rupture, après essai

de traction sur l'acier A 508.3 à -100°C:

- module d'Young E = 2x10 5 MPa,

- distance entre «oeils de poisson » d = 200 µm ,

- longueur (diamètre) d' « oeil de poisson » 2 a = 20 µm .

Le modèle de fissuration en forme d' « oeils de poisson » est présenté sur la figure

IV.2-23 . Les charges sont indiquées par rapport à la figure N .2-24 relatives à un problème à

2D. Le bord de la fissure a été soumis à une pression p = 100 MPa et la distance entre les

fissures de longueur 20 µm, a été soumise à une contrainte interne o = 10 MPa . Nous avons

choisi des conditions où l'on peut négliger l'influence des bords des échantillons sur le s

champs de contraintes des fissures . Pour ce système, nous avons calculé une carte d e

contraintes réduites, d'après l'hypothèse de Huber-Mises-Henley . Les calculs ont été faits dan s

le cas de contraintes planes .
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Figure IV.2-23 . Modèle d'un système à deux fissures .

Y
200 gm

Ah.

100 µm

r=0,5 µm

	

r=0,5 µm

► -
9,5 gm

	

11,5 gm

Figure IV.2-24 . Numérisation utilisée pour les calculs .
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Figure W.2-25. Carte de contraintes réduites d'après l'hypothèse de Hubner autour de piège
de 1 'hydrogène pour 2 = 0, 05.
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Figure IV.2-26. Carte de contraintes réduites d 'après 1 'hypothèse de Hubner autour de piège

de l'hydrogène pour 2 = 0,5 .
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Les résultats des calculs présentés sur la figure IV .2-25 (A, = 0,05) concernent un

modèle avec deux fissures plus proches que dans le cas de la figure N .2-26 (2, = 0,5): cette

situation existe si la densité de sources des « oeils de poisson » augmente .

Dans les deux cas (figure IV.2-25 et figure IV.2-26) la contrainte réduite maximale, su r

l'extrémité gauche de la fissure, sont pour ? = 0,05 : ared = 588 MPa et pour A, = 0,5 : a

= 698 MPa. Cette contrainte est plus grande que la limite d'élasticité du matéria u

à -100°C (Re = 642 MPa) . L'asymétrie sur la contrainte montre l ' interaction entre deux « oeil s

de poisson » ; de plus, cette asymétrie augmente avec la diminution de la distance entre les

« oeils de poisson » ( pour ? = 0,5 ), c'est-à-dire avec l'augmentation de la densité de source s

d' « oeils de poisson » . Si la distance entre les « oeils de poisson » augmente, la différence

entre les contraintes des deux cotés d'un « oeil de poisson » diminue jusqu'à zéro (pour ? =

0,05) et la contrainte maximale diminue jusqu 'à 588 MPa. Le matériau est alors dans un état

élastique . Ces résultats sont en accord avec la relation (IV.2-1) et confirment la plus fort e

influence du piège autour des inclusions non-métalliques avec la diminution de la distanc e

entre pièges .

Malgré ses limites, ce modèle mathématique explique le phénomène de fusion de s

« oeils de poisson » et il propose une condition sur les contraintes critiques externes pour l a

pression de l'hydrogène dans le piège, pour lesquelles les « oeils de poisson » sont fusionné s

ou encore la rupture finale est obtenue .
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IV.2.9. SYNTHESE ET DISCUSSION DES RESULTATS

IV.2.9.1 . Rappels et synthèse des résultats

L'étude des phénomènes de fragilisation par l'hydrogène dans l'acier A 508 .3 a été

effectuée à l'aide d'essais de traction [1V .24]et de la fractographie quantitative[IV .2-20,21] .

A l'état initial, l'acier contenait 0,6 ppm d'hydrogène, et après chargement cathodique ,

7,2 ppm d'hydrogène . Cette quantité d'hydrogène a été suffisante pour fragiliser cet acier .

Rappelons que la fragilisation par l'hydrogène dans cet acier s'est manifestée par l a

présence des défauts spécifiques sur la surface de rupture appelés « oeils de poisson », ave c

des inclusions non-métalliques au centre et une surface de quasi-clivage autour de ce s

inclusions . Les « oeils de poisson » se forment dans un domaine de température compris entr e

+20°C et -100°C. Ils peuvent être considéré comme des fissures s'amorçant sur de s

inclusions, et qui se propagent ensuite dans un plan perpendiculaire à la direction de l a

sollicitation mécanique.

Le nombre et la taille des « oeils de poisson » varient avec la température . Le reste de

la surface de rupture étant , en fonction de température d'essai, soit ductile, soit mixte ductile-

transgranulaire fragile par clivage, soit transgranulaire fragile par clivage .

La fractographie quantitative a été utilisée pour la quantification de différents types d e

ruptures . La figure IV.2-27 présente la relation entre deux paramètres mécaniques (striction

Z*r et indice de fragilisation par l'hydrogène F* ) et la fraction surfacique de différents type s

de ruptures (ductile ;I-A(D), fragile par clivage AA (C) et « oeils de poisson » A A(F) ), en

fonction de la température d'essai .

Du point de vue des propriétés mécaniques, la présence de l'hydrogène a provoqué un e

chute des propriétés plastiques telles que la striction, dans le domaine de température s

compris entre +20°C et -100°C, tandis que la limite d'élasticité et la résistance ne présenten t

pas de grandes différences entre les résultats obtenus en absence ou en présence d'hydrogène .

A -196°C, l'acier n'est plus fragilisé par l'hydrogène .

Du point de vue de l'analyse de la surface de rupture à l'aide des méthodes de l a

fractographie quantitative, les paramètres morphologiques des « oeils de poisson » varient

avec la température d'essai . Le nombre des « oeils de poisson » et le nombre de connexit é

spécifique dans R2 ( aire occupée) augmentent avec la diminution de la température . Au

contraire, la surface moyenne et le diamètre moyen des « oeils de poisson » diminuent avec la
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baisse de la température . Dans ce cas, à -100°C, nous avons le plus grand nombre d' « oeils d e

poisson », la plus grande aire occupée par ceux-ci, mais la plus petite surface moyenne .

f%]

AA(C)

AAQ

AACD)

F*

Z* r

-196

	

-100

	

-60

	

-10

	

20

Température T[°C]

Figure IV.2-27. Comparaison entre paramètres mécaniques (Z* r et F*) et fractions
surfaciques pour différents types de rupture ( A A (D), AA(C), AA (F) ),

enfonction de la température d 'essai .

La figure W.2-28 présente la relation entre les paramètres mécaniques sensibles à l a

fragilisation par l'hydrogène et les paramètres morphologiques des << oeils de poisson » .
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Figure IV.2-28 . Comparaison entre paramètres mécaniques (Z*r et F*) et paramètres
morphologiques des « oeils de poisson » ( N, NA , SF, DF et FF ),

en fonction de la température d'essai.
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L'analyse du profil donne la variation de trois paramètres, rugosité linéaire, dimensio n

fractale et facteur de recouvrement, en fonction de la température d'essai . La rugosité linéaire

et la dimension fractale augmentent avec la diminution de la température . La variation du

facteur de recouvrement avec la température ne présente pas une évolution régulière .

Malheureusement, l'analyse de profil n'a pas permis d'estimer la quantité d' o oeils de

poisson ». La figures IV .2-29 présente les relations entre deux paramètres mécaniques

(striction Z*r et indice de fragilisation par l'hydrogène F*) et la rugosité linéaire kL et la

dimension fractale D F , en fonction de la température. La rugosité linéaire RL et la

dimension fractale DF évoluent de la même façon entre +20°C et -100°C, et augmentent

comme l'indice de fragilisation par l'hydrogène F* .

F* 80 i . ,

r 70 _

60 –

50 —

3, 2

-- 3

— 2, 8

— 2, 6

—2, 4

— 2,2

RL
DF

[-1

Z* r
. . . A- . .

	

RL
2

40 --

1,8

1,6

-- 1,4

•- 1, 2
-- . .I	 _ 1

-150

	

-100

	

-50

	

0

	

50

30 –

20 –

10

0
-200

. . .a . .

	

DF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . .

Température T [°C]

Figure IV.2-29. Comparaison entre paramètres mécaniques (Z*r et F*) et paramètres d e

profil ( RL , DF) en fonction de la température d'essai .

En profitant de ces résultat, nous avons discuté du mécanisme de formation des « oeil s

de poisson » et ensuite, nous avons proposé un modèle mathématique permettant de décrire l a

fissuration en forme d' « oeils de poisson » .
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IV.2.9.2. Discussion des résultats

La discussion de nos résultats est très difficile . Il semble qu'il faille prendre en

considération plusieurs facteurs, la température et la taille des inclusions non-métalliques,

étant les deux paramètres les plus importants. Ces deux paramètres jouent un rôle important

dans le processus de piégeage de l'hydrogène .

L'effet de la température peut être exprimé par une relation reliant la pression p dans le

piège avec la température (IV .2-2), utilisée pour notre modèle mathématique de fissuration en

forme d' o oeils de poisson ». Celle-ci s'écrit :

P(AT) = Pe(Cm,:/Ce) Z eæp [.2T (1/Ti - 1/To )
J

	

(P/.2-2)

avec : Cmax : concentration maximale de l'hydrogène, relié à la vitesse de changement d e
température (refroidissement) ,

Ce : concentration moyenne de l'hydrogène à la température d'hydrogénation To ,
AH : enthalpie entre l'inclusion et l'hydrogène,
pH : pression de l'hydrogène ,
R : constante des gaz parfaits .

La concentration en hydrogène piégé autour des inclusions non-métalliques, peut être

exprimée par la relation de Hirth [P1 .2-28] :

c _	 co	 exp(H b "
co exp (RT

)1—c

	

1-co

	

RT

avec c

	

taux d'occupation des pièges ,

co :

	

concentration en hydrogène interstitiel ,

Hb : énergie de liason hydrogène/piège.

Cependant, il est difficile d'estimer la valeur de la concentration en hydrogène piég é

autour des inclusions, parce que nous ne connaissons pas la valeur d'énergie de liaison H b

pour les inclusions non-métalliques trouvées dans cet acier . Nous connaissons la quantité

globale d'hydrogène, qui dépend des conditions du chargement cathodique . De plus nous ne

connaissons pas la quantité d'hydrogène pouvant être piégé autour d'autres types de piège s

plus profonds que des inclusions non-métalliques . Cependant, la concentration en hydrogène

croît avec la diminution de la température, à condition que l'énergie de liaison soit asse z

(P1.2-16)
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faible pour permettre la saturation des pièges entre +20°C et -100°C . De plus, le taux de

saturation des pièges dépend très fortement de l'énergie de liaison Hb et de la concentration en

hydrogène interstitiel .

Une concentration plus élevée autour des inclusions provoque un champ de contrainte s

plus élevé qui ce peut être exprimé par la relation suivante :

c = co exp
" amVH

RT
(IV.2-17)

avec am :

	

contrainte hydrostatique ,

VH : volume molaire partiel d'hydrogène .

La contrainte hydrostatique am peut être donnée par la relation :

RT ln

VH

La contrainte hydrostatique augmente avec la température et le rapport c/co croissants . Cette

relation peut être utilisée pour estimer le diamètre critique de l'inclusion provoquant l a

décohésion de l'interface inclusion-matrice, si la contrainte hydrostatique am est remplacé e

par la contrainte de décohésion ac .

Nous avons constaté que l'amorçage des « oeils de poisson » est situé sur l'interfac e

inclusion/ matrice, c'est-à-dire que la décohésion se produit si la contrainte localisée su r

l'interface dépasse la contrainte de cohésion ac ( relation IV .2-1 ) .

D'après Brown et Stobbs [N .2-3 0], la décohésion se produit sur tout l'interface à la

fois, et d'après Sojka [IV .2-19], il est suffisant de prendre en compte seulement l'énergie de

déformation élastique d'une inclusion sphérique Ee l et l'énergie de surface sur l'interfac e

inclusion-matrice W S :

Co
(IV.2-18)

2
WS

= g' d inc Yet (IV.2-19)

2

Ee113

	

6
et

diamètre de l'inclusion

a :

	

contrainte localisée sur l'interface inclusion-matrice ,
E;ne : module d'Young de l'inclusion ,

'vint :

	

énergie de sace.

avec didinc
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La condition de décohésion est alors exprimée par la relation :

dEel

	

dW

d(d inc )

	

d(d i,,c )

La contrainte critique de décohésion étant :

8 Ei ,c Tint

d inc

Cette équation confirme que la décohésion de l'interface inclusion-matrice se produit

pour des valeurs de contraintes plus faibles si le diamètre d;,,c est plus grand .

Si l'on analyse la distribution des « oeils de poisson » , on peut voir qu'un certains

nombre d'« oeils de poisson » est très grand. D'après les études fractographiques de Sojka

[N.2-19], la relation entre le diamètre d' « oeil de poisson » et le diamètre d'inclusion en so n

centre, est environ de 10 : 1 . On peut ainsi dire que les grands « oeils de poisson » sont

produits aussi autour des grands inclusions . De plus, l'amorçage des « oeils de poisson »

commence autour des inclusions non-métalliques les plus grands parce que la diminution la

contrainte autour ces inclusions est aussi la plus grande . A +20°C, pour l'exemple de la figur e

IV.2-12a, nous pouvons trouver que la contrainte est environ 5 fois plus faible pour le plus

grand o oeil de poisson » avec une surface de 0,50 mm 2 (diamètre des inclusions ; 75µm

environ), que celle pour laquelle le diamètre moyen d'inclusion est égal à 2,6µm .

Le modèle mathématique de fissuration du type d' « oeil de poisson » basé sur l e

principe des superposition de charges externes et internes provoquées par l'hydrogène, permet

de définir :

1 . Un critère d'équilibre stable pour deux fissures voisines

2. Les conditions d'obtention d'une contrainte critique 6c externe pour une pression

d'hydrogène p dans un piège, vis-à-vis de laquelle les « oeils de poisson » sont

reliés et pour lesquelles la rupture finale est obtenue .

3. La différence critique entre les températures de refroidissement et d'hydrogénatio n

trouvée pour la fusion entre deux fissures sous forme d' « oeils de poisson » où l a

rupture finale se produit .

6c

(IV.2-20)

(P/.2-21)
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La simulation numérique pour deux fissures voisines sous forme d' « oeils d e

poisson », a montré la validité de ce modèle . Il en a résulté une cartographie des contrainte s

autour de deux « oeils de poisson » . Cette cartographie a permis les conclusions suivantes :

1. Le matériau se trouve dans un état critique plus facile avec deux fissures qu'une fissur e

ayant la même longueur totale que celle correspondant à deux fissures ,

L'asymétrie sur la contrainte montre l'interaction entre deux « oeils de poisson » et cett e

asymétrie augmente avec la diminution de distance entre celles-ci ,

2. Deux fissures voisines longueurs (2a et 2a) sont dans un état :

• si ? > 0,9 , les fissures sont proches mais leur fusion ne donne pas lieu à la ruptur e

parce que la contrainte résultant sur la nouvelle fissure de longueur un peu plu s

grande (2x2a) reste encore inférieure à la contrainte critique ,

• si 0,2 < < 0,9 , le matériau est dans un équilibre instable : la contrainte pour le s

deux fissures est plus grande que pour la nouvelle fissure (2x 2a) et la rupture s e

produite ,

• si k < 0,2 , la distance entre les fissures est grande, la relation sur les contrainte s

critiques 6* / ac est pratiquement égale à 1, et l'interaction entre les fissure s

n'existe pas ,

En résumé, malgré le fait que ce modèle ne prend pas en compte tous les facteur s

influençant la formation des « oeils de poisson », un certain nombre d'effets a été expliqué .

Les résultats sur l'analyse morphologique des « oeils de poisson » ont été vérifiés à

partir d'un modèle mathématique permettant de décrire le début d'une fissuration de typ e

« oeil de poisson » en présence d'hydrogène dans l'acier A 508 .3 . Cette vérification a montré

la validité de notre modèle malgré sa limite résultant de la non prise en compte de la

déformation plastique . Grâce à ce modèle, nous avons pu expliquer nos résultats (par exempl e

la coalescence des « oeils de poisson ») dans les conditions de la rupture . De plus, ce modèle

a donné la condition que doit respecter l'était de contraintes critiques externes pour la pression

de l'hydrogène dans le piège, à partir duquel les « oeils de poisson » sont coalescés, et l a

rupture finale est obtenue . Grâce aux paramètres de la fractographie quantitative, nous avon s

pu vérifier notre modélisation mathématique de formation des « oeils de poisson » .
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Dans ces études, nous avons proposé une méthode de quantification de ce phénomène

à l'aide de méthodes de la fractographie quantitative . Ce travail si situe entre deux domaines ,

d'une part l'effet de l'hydrogène produisant des « oeils de poisson » dans l 'acier A 508.3 et

d'autre part l'utilisation de la fractographie quantitative, permettant de quantifier le s

conséquences dues à la présence de l'hydrogène dans cet acier.

L 'élaboration de l'acier A 508.3, ainsi que l'usinage des éprouvettes ont été réalisés
au Centre de Recherche de Vitkovice à Ostrava (République Tchèque) . Les propriétés
mécaniques de l'acier en absence ou en présence d'hydrogène ont été réalisées pa r
M Jaroslav SOJKA dans le cadre de sa thèse de doctorat . Ce travail complémentaire a été
réalisé dans le cadre d'un accord de collaboration scientifique et technique existant avec
1 'Ecole Centrale Paris et Vysokâ kola Banska à Ostrava (République Tchèque) .
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Iv.3. ALLIAGE Fer - Nickel

Ce travail est basé sur l'étude de la transformation martensitique d'alliages à structures

austénitiques métastables Fe-Ni ou Fe-Ni-C . L'intérêt que l'on porte à la martensite en tant

que phase durcissante des aciers trempés est apparu bien avant que le nom de « martensite »

lui ait été donné . En 1885, en l'honneur de Martens, Osmond a donné ce nom à une phase du r

présente dans l'acier.

La transformation martensitique est une transformation où la diffusion est exclue, et e n

général, elle se réalise lorsque la vitesse de refroidissement est supérieure à une valeur critiqu e

( trempe à une température inférieure à la température Ms : Martensite start) pendant la

décomposition de l'austénite par cisaillement à basse température ,

L'alliage Fe-Ni a été choisi en raison de la valeur de température de début d e

transformation martensitique qui est ici suffisamment basse, ceci permettant d'obtenir soit un e

structure austénitique soit, après une trempe, une structure martensitique. Par ailleurs, les

alliages Fe-Ni sont susceptibles d'absorber de l'hydrogène . La présence de cet élément dans

l'alliage induit de nombreuses conséquences sur ses propriétés .

Ainsi, nous avons pu atteindre réaliser une l'étude sur l'effet de stabilisation d e

l'austénite par l'hydrogène lors de la transformation martensitique, à l'aide des méthode s

d'analyse d'images. Des essais électrochimiques complémentaires ont permis par l a

comparaison entre résultats et ceux de l'analyse d'images, de mettre en évidence que

l'ensemble de ces deux méthodes est intéressant pour approfondir nos connaissances sur

l'effet de l'hydrogène vis-à-vis les évolutions structurales ayant lieu pendant la transformatio n

martensitique .

IV.3.I.COMPOSITION CHIMIQUE ET ELABORATION DE L'ALLIAGE Fe-Ni

Nous avons utilisé un alliage Fe-Ni dont la composition chimique est indiquée par l e

tableau IV .3-1 . La température Ms a été calculée d'après la formule d'Andrews [IV .3-1] .

Ms = 539 - 423 %C - 30 .4 %Mn - 12.1 %Cr - 17 .7 %Ni - 7 .5 %Mo

	

(IV.3 .1 )

N° d'alliage % C %Ni %Si %Mn % P % S
Ms [°C]
Andrews

6245 0.01 32.06 0.37 0.25 0.005 0 .014 - 40

Tableau IV.3-1 . Composition chimique de l'alliage Fe - Ni (% en poids) et températur e

Ms calculée par la formule d 'Andrews (en °C) .
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La température MF est le plus souvent calculée en utilisant l'équation :

MF (°C) = Ms - 215

	

(IV.3 .2)

Remarque :

Ces températures Ms et MF (martensite finish) dépendent de la composition chimiqu e

mais aussi fortement de la taille de grains de l'austénite résultant de la température

d'austénitisation et de l'homogénéité de la structure (densité et arrangement des dislocations ,

plans de glissement) . Hayzelden et Cantor, travaillant avec un alliage Fe-26, Ni-13, C-0 .38 ,

ont montré que pour un diamètre de grain supérieur à 150 µm, Ms devenait indépendant de l a

taille des grains, mais au-dessous de 150 µm, la température de transformation est abaissée

(d'environ 50K pour une taille de grains de 10µm) [IV .3-2] . Pour notre alliage, nous avons

retenu à priori pour valeur de température Ms celle calculée par la formule d'Andrews, ca r

d'après des travaux précédents effectué par Kozelkova [IV.3-4], la taille de grains de

l'austénite, déterminée par métallographie quantitative, est -d y = 0,113 mm. Cette valeur nous

permet de penser que l'influence de —d l sur Ms est négligeable .

Afin d'optimaliser l'homogénéité de l'alliage, cellui-ci a subi les traitements

thermiques indiqués sur la figure IV .3-1 .

forgeage

T [°C]
refroidissement
non contrôl é

20°C

	

I

	

\ 20°C
	 I

usinage

	

usinage tremp
e

préliminaire

1050°C / 2h

	

1050°C / 2 h

trempe
à l'eau

état

	

1
austénitique
de référence

-196 °C 130 min

	

Temps

Figure IV.3-1 . Traitement thermique de 1 'alliages Fe-Ni.
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L'alliage Fe-Ni a été élaboré dans un four à haute fréquence à partir de métaux d e

pureté industrielle, puis coulé en lingot de 40 kg . Celui-ci a été ensuite forgé de façon à

obtenir des barreaux de 25 mm de diamètre, usinés à un diamètre de 20 mm afin d'éliminer l a

couche superficielle oxydée et décarburée . Ils ont été ensuite portés à la température d e

1050°C pendant deux heures puis trempés à l'eau, afin de conserver une structure austénitiqu e

homogène . Les barreaux sont à nouveau usinés, à un diamètre de 5 à 10 mm, puis trempés à -

196°C pendant 30 minutes, ce qui donne une structure martensitique . La réduction de

diamètre est nécessaire pour éviter la propagation des fissures qui ont pu prendre naissanc e

dans la zone superficielle décarburée et qui ont pu se former au cours de la tremp e

intermédiaire à l'eau ; ceci est très important, surtout pour les teneurs en carbone les plu s

élevées [IV.3-3] . Pour obtenir une structure austénitique avec des grains de même diamètre ,

les barreaux sont ensuite réausténitisés à la température de 1050°C pendant deux heures avan t

d'être trempés à nouveau dans l'eau (figure IV .3-1) .

L 'élaboration des alliages Fe-Ni, (référence 6245) ainsi que l'usinage des éprouvettes ,

ont été réalisés au Centre de Recherche de Vitkovice à Ostrava (République Tchèque), dans l e

cadre d'un accord de collaboration scientifique et technique existant avec 1 'Ecole Centrale

Paris .

IV.3.2. PREPARATION DES ECHANTILLON S

Pour étudier l'influence de l'hydrogène sur l'alliage Fe-Ni, nous avons utilisé de s

échantillons de forme cylindrique de longueur de 10 mm et de diamètre 7 mm. A la

température ambiante, la structure initiale était entièrement austénitique .

IV.3.3. TEMPERATURES DE TREMPE

Pour cette étude des paramètres stéréologiques de la martensite , nous avons choisi les

températures de trempe suivantes : -60°C, -80°C, -100°C, -120°C, -140°C, -160°C, et -196° C

permettant d'obtenir différentes structures mixtes y + a' . Pour chaque température, nous

avons trempé deux éprouvettes pendant 30 min : une sans hydrogène (à l'état initial) et un e

chargée en hydrogène, suivant la technique décrite ci-dessous .
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IV.3.4. CHARGEMENT CATHODIQUE

L'hydrogène a été introduit dans le matériau en réalisant un chargement cathodique en

bain de sels fondus portés à la température de 300°C . Cette méthode de chargement, mise au

point au laboratoire Corrosion-Fragilisation-Hydrogène [IV .3-5] consiste en une électrolyse de

l'eau, injectée dans ce bain, sous polarisation potentiostatique (-2,5 V/ Ag/AgCl) pendant

30 heures. La composition du bain de sels fondus est la suivante (% en poids) : 40,25 %

KHSO4 ;18,95 % Na2SO 4 ; 40,80% NaHSO 4. La saturation en eau est assurée en permanence ,

par injection goutte à goutte d'eau distillée .

L'analyse de divers paramètres expérimentaux, et notamment le débit d'injection d e

l'eau, a été faite par Sehili [IV.3-6] . Cette technique a l'avantage non seulement d'augmente r

notablement le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'austénite, mais aussi d'éviter l e

changement structural (martensite d'hydrogénation) constaté dans les couches superficielle s

du métal au cours d'un chargement en hydrogène cathodique réalisé à l'ambiante . La quantité

d'hydrogène ainsi absorbé par l'alliage, mesurée après un dégazage réalisé sous vide à 600° C

pendant 30 min, est égale à 25 ± lppm. Cette valeur reste sensiblement la même quelle que

soit la température de trempe à laquelle nous avons porté les échantillons . En effet, ceci est

confirmé par une mesure semblable effectuée après dégazage sous vide à 600°C, par u n

échantillon martensitique obtenu après trempe à -196°C . Les conditions préalables de

dégazage étaient telles que l'introduction de l'échantillon dans l'appareil maintenu sous vide,

a été réalisé immédiatement après trempe, afin d'éviter une perte éventuelle de l'hydrogène à

l'air.

Pour un alliage Fe-Ni-C (0,31 %C) ayant subi les mêmes conditions expérimentale s

que notre alliage, Dagbert et al [IV.341] ont obtenu un chargement homogène en introduisant

39 ppm d'hydrogène . Cette valeur plus élevée peut s'expliquer par la présence d e

microfissures dans leurs échantillons, ce que nous n'avons jamais pu remarquer ici, e n

absence de carbone .
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IV.3 .5 . PREPARATION DES SURFACE S

Nous avons effectué les mesures électrochimiques et de métallographie quantitativ e

sur une surface perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'éprouvette . Avant chaque expérienc e

électrochimique, la surface de l'échantillon a été polie mécaniquement jusqu'au grade 1200,

puis nettoyée aux ultrasons . Entre les essais électrolytiques et l'analyse d'images, les

échantillons ont été métallisés à l'or pour éviter toute oxydation .

IV.3.6. MORPHOLOGIE DE LA MARTENSIT E

L'aspect morphologique de la martensite de cet alliage est illustré par l'ensemble de s

photos IV.3-1 à 6 qui présente l'évolution des formes de la martensite obtenue ainsi que s a

répartition en fonction de la température de trempe . Généralement, la morphologie de

martensite est décrite suivant deux types : martensite en lattes ou martensite aciculaire, (e n

plaquettes), présentant parfois des macles [IV .3-7,8,9,10] . Dans notre cas, la martensite était

toujours de type « aciculaire » suivant la terminologie anglaise (Wayman, Smith [IV .3 -1 1 ] )

mais en vérité sa forme resemblable à des plaquettes[IV .3-12] .

Les photos IV .3- 1 à 6 montrent l'aspect typique de la martensite de cet alliage . Elle s e

présente sous forme d'aiguilles ou de plaquettes individuelles, plus ou moins fines, avec un e

la zone centrale appelée << midrib » [P1.3-13] ; elles sont de forme irrégulière et disséminée s

dans l'austénite résiduelle . Lors des premiers stades de la transformation martensitique, le s

plaquettes primaires ne sont limitées dans leur développement que par les joints de grain d e

l'austénite initiale (photos IV .3-1,2,4) [IV .3-14] ou encore par les joints de macles de recuit de

l'austénite [IV3-3] . On observe la formation de plaquettes de grandes dimensions, appelée s

plaquettes primaires . Elles délimitent dans le grain austénitique des régions de plus faible s

dimensions, ce qui a comme conséquence de modifier la formation de plaquettes, appelée s

plaquettes secondaires, qui sont plus petites et qui se développent en zigzag entre les grande s

plaquettes [P1.3-15] ( photos N.3-2,3) .

Pour de plus basses températures de trempe, on obtient un plus grand nombre de

plaquettes plus petites, étant donné que le nombre d'obstacles augmente par suit de l a

présence de plaquettes primaires qui freinent leur développement au cours de l a

transformation ( photos N .3-3,6) . Les contraintes résiduelles produites par ces plaquette s

contribuent aussi la formation de nouvelles plaquettes ; ainsi lors de l'observation, la coupe

des plaquettes apparaît sous forme d'aiguilles, d'où le terme de « martensite aciculaire » .
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Microstructure de l'alliage Fe - Ni - C

Photo IV.3-3 :

Structure martensitique
obtenue par trempe à -160°C
en présence d 'hydrogène.

(microscope optique x350)

Aspect de la martensite
aciculaire avec plaquettes de
martensite en zig-zag .
Trempe à -100°C en absenc e
d ' hydrogène .

(microscope optique x350)

Photo IV.3-1 :

Structure martensitique
obtenue par trempe à -60°C
en présence d 'hydrogène .
Martensite aciculair e

(microscope optique x350)

Photo IV.3-2 :
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Microstructure de l'alliage Fe - Ni - C

Photo IV.3-4 :

Structure martensitique
obtenue par trempe à -60°C
en présence d'hydrogène

(MEB x500)

Photo IV.3-5 :

Structure martensitique
obtenue par trempe à -100°C
en absence d 'hydrogène .

(MEB x500)

Photo IV.3-6 :

Structure martensitique
obtenue par trempe à -160° C
en présence d'hydrogène .
Martensite aciculaire .

(MEB x500)
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En comparant les morphologies de la martensite obtenue en présence ou non

d'hydrogène, après une trempe effectuée à la même température, on n'observe pas d e

différences notables . Il faut aussi rappeler que nous n'avons pas trouvé de microfissures, que

ce soit au centre ou au bord des éprouvettes, là où la concentration de l'hydrogène peut êtr e

éventuellement plus élevée .

L'analyse fine de la structure au microscope électronique a permis de montrer que le s

plaquettes de martensite présentent de fines micromacles internes concentrées dans la zon e

proche du midrib (photo IV .3-4,5) et une densité de dislocations plus forte près de l'interface

avec l'austénite [I V .3-16] .

IV.3 .7 . COURBES DE POLARISATION

Nous avons observé le comportement électrochimique du système métal-électrolyte ,

principalement dans le domaine anodique afin de ne pas favoriser la pénétration de

l'hydrogène pouvant avoir lieu lors du passage dans le domaine cathodique . En effet, en

écartant l'échantillon du potentiel de dissolution ( I = 0), on peut modifier la vitesse des

diverses réactions qui ont lieu à l'interface, et surtout favoriser telle ou telle réaction pa r

rapport aux autres . Nous avons ainsi relevé une courbe donnant la variation de l'intensité du

courant (paramètre extensif) en fonction du potentiel (paramètre intensif) .

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour obtenir ces courbes, soit en imposant

l'intensité et en observant l'évolution du potentiel, soit en imposant le potentiel et en

observant l'évolution du courant : c'est cette méthode que nous avons utilisée .

Par ailleurs, soit on travaille de manière potentiostatique, c'est-à-dire en imposant l e

potentiel et en mesurant l'intensité lorsque l'état stationnaire est atteint, soit on réalise un e

étude potentiocinétique, en imposant une vitesse de balayage en potentiel et enregistran t

l'évolution de l'intensité qui en résulte .

Nous avons, dans notre cas, réalisé une étude potentiocinétique i = f(E)

(figure IV .3-2) permettant de suivre l'évolution globale du comportement de l'alliage suivants

les potentiel auxquels il a été soumise. Ainsi, nous avons choisi pour la suite de no s

expériences un potentiel égal à E = -120 mV/ ECS : celui-ci sera suffisamment élevé pour

éviter l'influence de la réaction de réduction de l'hydrogène, mais suffisamment faible pou r

limiter la corrosion .
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mA
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-500

	

-400

	

-300

	

-200

	

-100

	

0

Figure W. 3-2. Exemple de courbe de polarisation i = f (E) ,
HCl 0.5 N, Vb = 20 m V/min . Balayage de -550 à 0 m V/ ECS .

L'intensité relevée est par définition proportionnelle à la surface utilisée ; dans notre

cas l'échantillon cylindrique ayant un diamètre de 7 mm, section droite S de la surface étudié e

aura comme valeur 0,38 cm2. Par la suite les valeurs indiquées dans ce travail seront donnée s

rapportées à l'unité de surface (mA cm-2) .

Pour tous les essais potentiostatique, nous avons utilisé une solution de HC1 0,5N

renouvelée à chaque expérience ; celle-ci ont été réalisées dans les mêmes condition s

(température ambiante, disposition des électrodes constante) en maintenant le potentiel d e

-120mVIECS pendant 40 minutes. Nous avons fixé tous ces paramètres d'expérience pour

obtenir des essais comparatifs .
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IV.3.8. EVOLUTION DU COURANT EN FONCTION DE LA STRUCTURE MIXTE

AUSTENO - MARTENSITIQUE

Les courbes de polarisation anodique de l'alliage Fe-Ni ont été réalisées sur de s

échantillons austénitiques hydrogénés ou non, trempés à différentes températures . Les

mécanismes de dissolution anodique métallique sont modifiés suivant l'état structural de s

échantillons, qui dépend de l'importance relative des phases martensitique et austénitique .

Les figures IV.3-3 à IV.3-6 présentent les évolutions de courant notées en fonctio n

du temps, après avoir imposé -120 mV/ECS .

mA

9

8

25

	

' 3 0

Figure IV.3-3. Evolution du courant en fonction du temps, pour des échantillons
austénitiques non chargés en hydrogène, trempés à -60°C et maintenus au
potentiel de -120 mV/ECS dans la solution HCl O,5N.
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Figure IV.3-4. Evolution du courant en fonction du temps, pour des échantillons
austénitiques chargés en hydrogène, puis trempés à -60°C et maintenus au
potenti el de -120 mv/ECS dans la solution HC10,5N.
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Figure IV.3-5. Evolution du courant en fonction du temps, pour des échantillons
austénitiques non chargés en hydrogène, trempés à -196°C et maintenus au
potentiel de -120 mV/ECS dans la solution HC1 0,5N.
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Figure IV.3-6 . Evolution du courant en fonction du temps, pour des échantillons
austénitiques chargés en hydrogène, puis trempés à -196°C et maintenus au
potentiel de -120 mV/ECS dans la solution HCl 0,5N.

Les résultats des mesures des densités relevés pour l'état stationnaire, après 40 minute s

de maintien dans la solution sont présentés dans le tableau IV .3-2 et sur la figure IV.3-7 .

Température
de trempe T

[°C]

[mAlcm 2]
échantéchantillons no n

chargés en hydrogène
avant trempe

I(H) [mAlcm2] -
échantillons chargés e n

hydrogène avant
trempe

I (11)1 I

-60 7,48

	

±

	

1,19 4,59

	

± 0,51 0,6 1

-80 8,89

	

±

	

1,22 8,29

	

± 0,67 , 0,93

-100 10,14 ±

	

0,42 9,83

	

± 0,21 0,97

-120 11,24 ±

	

0,13 10,69 ± 1,38 0,95

-140 12,07 ±

	

0,06 11,78 ± 0,51 0,98

-160 12,37 ±

	

0,06 11,87 ± 0,71 0,96

-196 11,76 ±

	

0,35 12,12 ± 0,37 1,03

Tableau IV.3-2 . Densités de courant relevées après maintien à -120mV/ECS pendan t
40 minutes dans une solution HCl 0, .5.N, pour des échantillons non chargé

ou chargés en hydrogène avant trempe .
l '
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Figure IV.3-7 . Comparaison des densités de courant, après 40 minutes d 'immersio n
dans la solution HCl O,5N au potentiel de -120mV/ECS, pour de s
échantillons austénitiques chargés ou non en hydrogène, en fonction de la
température à laquelle ils ont été trempés.

En analysant ces résultats on peut remarquer, pour chaque couple d'échantillon s

trempés à une même température de trempe, que le courant obtenu pour les échantillon s

hydrogénés, est plus faible que celui correspondant à ceux non hydrogénés . Cet faible écart,

reste constant quelle que soit la température de trempe, sauf pour -60°C où il est nettemen t

plus grand ; ceci est encore plus net sur le rapport des intensités (IV .3-7) .

Deux hypothèses peuvent être proposées pour expliquer ces résultats : la première

concerne la diffusivité de l'hydrogène qui diminue avec la baisse de température ce qui a pou r

conséquence de provoquer une modification de la structure avec un effet s'affaiblissant si l a

température est d'autant plus basse ; la deuxième pourrait être basée sur les modifications de

fraction surfacique de la martensite et des interfaces martensite-austénite . C'est pourquoi nous

avons procédé à la mesure des paramètres stéréologiques de la martensite formée à différente s

températures de trempe, et dans des éprouvettes de structures austénitiques hydrogénées o u

non .
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IV.3.9. PARAMETRES STEREOLOGIQUES DE LA MARTENSITE

IV.3.9.1. INTRODUCTION

Les méthodes d'analyse d'images ont été pratiquées en utilisant la méthode linéair e

décrite au chapitre 111 .6. Les mesures ont été faites à l'aide du microanalyseur d'image s

MORPHOPERICOLOR et avec le programme d'analyse MORPHO, couplé avec u n

microscope optique . Nous avons utilisé les grossissements x l 00 ou x125 suivant l a

répartition de la martensite .

La morphologie de la martensite obtenue pour nos échantillons n'a pas permis d e

distinguer systématiquement et avec précision, toutes les interfaces surtout celle s

correspondant aux contacts entre aiguilles de martensite . C'est pourquoi, nous avons choisi d e

travailler sur la répartition des regroupements de phase martensitique .

Ainsi nous avons déterminé des paramètres définissant les groupes d'aiguilles d e

martensite [1V.3-17] . Des exemples de groupes d'aiguilles de martensite sont présentées sur

les photos IV.3-4,5.

Le nombre de groupes NL est calculé d'après la relation :

NL =n/L

	

(IV.3 .3)

avec n : nombre de groupes des aiguilles de la martensite interceptées par corde,
L: longueur totale de cordes

Un certain nombre de paramètres ont pu ainsi être déterminés, comme indiqué ci-après dan s

les paragraphes IV .3 .9.2,3,4 .

IV.3.9.2. FRACTION VOLUMIQUE DE LA MARTENSITE

Fraction volumique Vv [mm3/mm3J estimée par rapport à la fraction linéaire de cordes L L.

A. Calcul du nombre de cordes pour obtenir une erreur d'analyse < 5 % ,

d'après la relation P.12) :

N = 2(102 / 72 (1-L L ) , (P/.3.4)
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B. Détermination de la fraction volumique d'après la loi de Cavalieri-Hacquert :

Vv = LL = AA ,

	

(TV.3 .5)

C. Calcul d'erreur de Vv , estimé par LL , d'après la relation :

Y = ua
D~i)

LL

avec D 2(LL) = 2/N L i (1- LL ) 2

	

(relation HIA 8) (IV.3 .7)

IV.3.9.3. TAILLE DES GROUPES D'AIGUILLES DE MARTENSITE

• Distribution statistique de la longueur de cordes n i = f (le) et paramètre de cette

distribution :

- corde moyenne L L [µm] ,

Surface spécifique Sv[mm2/mm3J des groupes d'aiguilles de martensite:

A. Calcul du nombre des images K pour obtenir une erreur d'analyse < 5% ,

K (ua) 2 I 1 NL 7(NL) .

	

(IV.3 .8)

B. Détermination de la surface spécifique Sv = 2 PL = 4 NL , (IV.3 .9)

C. Calculs d'erreur de S v

Erreur relative :

Y(NL) = Y(Sv) ~ ua (K 1 NL)in

Erreur absolue :

S(Sv) = Sv y(Sv)

• Surface spécifique relative des groupes d'aiguilles de martensite

Sw = Sv I Vv [mm 2/mm3 ]

	

(IV.3 .12)

(IV.3 .6)

(N.3 .10)

(W.3 .1 1)
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IV.3.9.4. DISTRIBUTION STATISTIQUE DES PARAIVIETRES DES GROUPES

D'AIGUILLES DE MARTENSITE

• Distribution statistique du nombre de groupes d'aiguilles n ; = f(A;) .

• Distribution statistique des fractions surfaciques des groupes d'aiguilles

(A)1=f(A).

Les exemples de distribution statistique des paramètres mesurables sont présenté s

ci-dessous pour un échantillon d'austénite hydrogénée puis trempé à -120°C . Pour faciliter

l'analyse des paramètres, nous avons utilisé une représentation semi-logarithmique .

400
ni

300

100

2

	

18

	

1,60E+02 1,40E+03 1,20E+04 1,10E+05

A; [µm2]

Figure IV.3-8 Distribution statistique du nombre de groupes d'aiguilles n i = f(Ai) pour

1 'échantillon austénitique hydrogéné puis trempé à -120°C .
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20 -

1,60E+02

	

1,40E+03

	

1,20E+04

	

1,10E+05

	

1,20E+0 5

Ai [µme]
1 8

(AA)i

Lµm2 l
1 5

10 -

2

Figure IV.3-9. Distribution statistique de la fraction surfacique des groupes d 'aiguille s
(AA)i = f(Ai) pour l'échantillon austénitique hydrogéné puis trempé à -120°C.

n i
900

0,1

	

0,4 2

	

7

	

27

	

110 120
I •

	

[µm]

800 1

700

600-1

500

400

300

200

100 -

0

Figure IV.3-10. Distribution statistique du nombre de longueurs de cordes n i = f(l i ) pour
l'échantillon austénitique hydrogéné puis trempé à -120°C .
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1,25 i
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0,5 -

0,2 5

Figure IV.3-11. Distribution statistique de la fraction linéaire des cordes (L L) i = f(l i) pour
l 'échantillon austénitique hydrogéné puis trempé -120°C.

800
n i

2

	

5

	

13

	

40
di [µm]120

700 -

600 -

500

400 -

300 -

200 -

100 !

o
0, 5

Figure IV.3-12. Distribution statistique de la distance entre les groupes d'aiguilles de la

martensite ni = f(d i) pour 1 'échantillon austénitique hydrogéné puis tremp é
à -120°C.
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Figure IV.3-13 . Distribution statistique de la fraction linéaire des distances entre les groupes
d 'aiguilles (d L)j = f(di) pour 1 'échantillon austénitique hydrogéné puis

trempé à -120°C.

Les résultats sur les distributions statistiques, pour l'échantillon austénitique

hydrogéné puis trempé à -120°C , montrent que :

• les surfaces des groupes d'aiguilles sont comprises entre 18 et 1,lx 10 5µm2 (figure IV .3-9) ,

• les tailles des groupes d'aiguilles sont comprises entre 2 et 110 gm (figure IV .3-11) ,

• les distance entre les groupes d'aiguilles sont comprises entre 5 et 120 µm (figure IV.3-13) .

La distribution statistique de la fraction surfacique des groupes d'aiguilles (figure

IV.3-9) montre deux pics qui correspondent à deux types d'aiguilles (plaquettes) : primaire et

secondaire . Les résultats des calculs relatifs aux divers paramètres morphologiques de l a

martensite sont présentés dans le tableau IV .3-3 .

IV.3.9.5. CARACTERISATION DE LA MARTENSITE

Nous avons mesuré la fraction volumique de la martensite Vv et la surface spécifique

de l'interface austénite-martensite Sv. La variation du pourcentage (fraction volumique) de

martensite obtenue en présence ou non d'hydrogène, est présentée sur la figure IV .3-14, en

fonction de la température de trempe. Le pourcentage de martensite formée à différente s

températures de trempe varie si celle-ci est formée en présence ou non d'hydrogène. L'écart

entre les quantités de martensite ainsi formée varie aussi avec la température de trempe ; il est
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le plus grand pour les températures -140°C et -120°C (figure IV .3-14) et devient nul lorsque l a

température de trempe s'approche de -196°C . L'évolution du rapport des fractions volumiques

de la martensite formée en absence ou en présence l'hydrogène, en fonction de la températur e

de trempe, montre que la plus grande valeur a été trouvée pour une température de tremp e

proche de M .

D'après la figure IV.3-14, nous avons estimé la température Ms qui est proche de

-45°C (sans hydrogène) et de -50°C (avec hydrogène) . Ces valeurs sont en bon accord avec les

résultats d'estimation que nous avons pu faire grâce à la formule d'Andrew (-40°C) . Cette

différence de température Ms est aussi en bon accord avec les travaux de Hyspecka e t

Mazanec [1V.3-. 14] qui ont mis en évidence que l 'hydrogène diminue de 5°C la température

Ms pour l'alliage Fe 29,16%Ni 0,02%C . Nous avons trouvé une même tendance pour notre

alliage, c'est-à-dire TM TM(H) = 5°C .

Nous pouvons donc supposer que :

Sans hydrogène :

	

Ms = -45°C,

Avec hydrogène : ms(H) = -50°C

Température
de trempe

T [°C]

Fraction volumiqu e
de la martensite

Surface spécifique
de la martensite

Surface spécifique
relative

Sw [mm2/mrn3l0 1

	

V /o S (mm2/mm3
sans
H

V

2

	

ro..

	

AC MOly ~" 7`

<C4

	

.
:'J

	

fh i <

Yn'

~

i~ N
. .

	

...

Vv (H) sans H
•

sans

Sw

i4

	

l}'

~,yY~' .

	

1~~;

R'i,1?

	

~3F

	

d°Yr,

~~~~ . ..t,

	

. .MSS^ /

Sw(H)

fY
~` 9fi

i+R:+ qÂ'...

	

C C

	

,. ..yam.

ia

n
~, Ÿci .F

N .'
~â3 w ,Y

...

	

..

	

~

Sv(H)

a

	

x p ri

~
Vv Sv

/
-60 18,2 12,6 0 69 49,7 23,3 0 47 273,1 184 ,9 0,70

3,5 ±

	

3,1 ± 5,6 ± 8,2
-80 43,6 35,4 0 81 86,4 65,4 0 76 198,2 184,7 0,94

f ± 3,4 ± 3,1 ± 4,3 ± 3,5
-100 49,2 44,9 146,1 119,40,91 0,82 297,0 265,9 0,90

±3,2 ±3,2 ±3,2 ±4,0
420 58,4 42,1 0 72 155,6 139,7 0 90 266 4 331,8 1,25

± 1,9 ± 3,1 ± 3,2 ± 3,8
440 64,9 52,3 0 81 165,5 154,2 0 93 255 0 294 8 1,19+ 1,6 +2,4 +3,2 ±3, 1

-160 78,7 69,8 0 89 169,6 172,8 1,02 215 5 247 6 109
± 4,9 ± 3,9 ± 4,3 ± 3,3

-196 86,6 82,8 166,3 170,30,93 1,02 192,03 205,7 1,07
±2,5 ±2,7 ±4,1 ±3,0

Tableau IV.3-3. Paramètres stéréologiques de la martensite.
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Figure IV.3-14 . Fractions volumiques Vv de la martensite hydrogénée ou non, en fonctio n
de la température de trempe T

Nous avons étudié aussi des paramètres relatifs à taille des groupes d'aiguilles de

martensite. Nous avons ainsi calculé la corde moyenne L exprimant la taille des groupe s

d'aiguilles, et la distance entre les groupes -d . Les résultats de ces calculs sont présentés dans

le tableau IV.3-4 .

Température Taille des groupes d' aiguilles Distance entre des groupes
de trempe T [°C] (corde moyenne)

	

L [rim] d'aiguilles

	

d [µm]

sans H
T

	

%,.FC~

. .`C

	

i .

	

)

a.

	

./ JfV Nin tlt

JA

	

fin :

sans H kk

	

ec H~
J n

vy. vyWw.

	

t

y J,

	

\
6f^. .n+

	

t .v

z

ti' w'J

	

.

	

~

	

ì .

	

À..>.

W

	

y

-60 23,7 21,4 0,91 57,6 113,8 2, 00
-80 20,3 19,2 0,91 25,4 27,4 1,1 1

-100 14,4 10,6 0,72 16,2 18,5 1,11
-120 14,7 12,1 0,83 10,8 16,0 1,42
-140 16,6 8,5 0,52 10,0 16,3 1,67
-160 $,7 7,0 0,83 7,5 13,0 1,67
-196 10,7 4,4 0,40 3,6 9,3 2,58

Tableau IV.3-4 . Paramètres morphologiques de la taille des groupes d'aiguilles .

L'analyse de ces résultats montre que si la température s'abaisse, la tendance général e

correspond à une diminution d'une part de la taille des groupes et d'autre part de la distanc e

entre ceux-ci, comme l'indiquent les figures IV.3-15,16. Cet effet est le même pour les

échantillons hydrogénés ou non, mais ces deux paramètres en présence d'hydrogène sont plus

petits .
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-40

	

-2 0
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Figure IV.3-15 . Taille des groupes d'aiguilles L en fonction de la température de trempe
effectuée en présence ou non d 'hydrogène .
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Figure IV.3-16. Distance entre les groupes d'aiguilles d en fonction de la température T
de trempe effectuée en présence ou non d 'hydrogène .
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IV.3.10. SYNTHESE ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

IV.3.10.1 . Considérations sur la stabilisation de l'austénite par l'hydrogèn e

Les recherches concernant l'influence de l'hydrogène sur la transformatio n

martensitique dans des aciers et des alliages Fe - Ni, sont trop peu nombreuses pour permettr e

une bonne compréhension de cet effet . La connaissance des mécanismes reste encore un

domaine d'étude très vaste dans lequel les problèmes soulevés sont loin d'être tous résolus .

Pour notre part, nous avons cherché à étudier ce phénomène dans le cas d'un l'alliag e

Fe-Ni dont la température de début de la transformation martensitique est, en absence

d'hydrogène, égale à -40°C . Etant donné que cet alliage ne contenait qu'une très faibl e

quantité de carbone (0,01%), l'effet de stabilisation de l'austénite est, ici, attribué

principalement à l'hydrogène .

Les résultats expérimentaux montrent que l'hydrogène introduit dans l'austénite pa r

chargement cathodique à 300°C, conduit à sa stabilisation lors d'une trempe ultérieure ; nous

pouvons préciser que ceci reste faible sauf pour les températures comprises entre Ms et -80°C .

Cet effet stabilisant de la phase austénitique dans l'alliage Fe-Ni a été mis en

évidence d'une part à l'aide des mesures électrochimiques potentiostatiques (figure IV .3-17)

et d'autre part, à l'aide des méthodes d'analyses d'image utilisées pour quantifier différent s

paramètres concernant la martensite (figures IV .3-18,19) .

14

I(H)=1,09 I - 1,3 5

R`=0,9 5

12 -

r
4

	

6

	

8

	

10

	

12

	

1 4

Densité du courant I [mAlcm 9

Figure IV.3-17 . Effet stabilisant de l'hydrogène, montré à 1 'aide des mesure s
électrochimiques .
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En comparant les valeurs de courant, nous constatons que celui-ci est plus faible si l a

structure étudiée est une martensite formée en présence d'hydrogène . A première vue, ce

résultat peut s'expliquer parce que la quantité d'austénite résiduelle est plus élevée et que s a

résistance à la dissolution anodique est meilleure que celle de la martensite . L'écart entre l a

densité du courant mesurée pour des échantillons chargés ou non en hydrogène est le même

pour les basses températures de trempe . L'action de l'hydrogène est donc moins nette à bass e

température . A plus haute température, soit à -60°C, l'écart entre les densités du courant e n

présence ou en absence de l'hydrogène est plus important et l'action de l'hydrogène est plu s

forte (Figure IV .3-17). Cette forte action de l'hydrogène à cette température ne peut pas être

expliquée par une plus grande différence de fraction volumique de la martensite car elle reste

constante quelles que soient les autres températures de trempe (Figure IV .3-18). C'est la

surface spécifique qui pourrait jouer un rôle, en contribuant à l'action de l'hydrogène à cette

température (Figure N .3-19) .

D'après la relation

I(H) = 1,09 I -1,35

	

(IV.3-13 )

nous pouvons dire que l'effet sur la stabilisation d'austénite peut être suivi par la variation de

la densité de courant, égal ici à 1,35 mA/cm2 .

100

0

0

	

10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0

Pourcentage de la martensite Vv [%]

Figure IV.3-18 . Effet stabilisant de 1 'hydrogène, montré à 1 'aide des mesures du
pourcentage de martensite par la méthode d'analyse d'image .
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La mesure de la quantité de la martensite obtenue par la méthode d'analyse d'images ,

permet aussi de mette en évidence que la quantité de martensite formée en présenc e

d'hydrogène est plus faible que celle obtenue sans hydrogène (Figure IV.3-18). Les résultat s

concernant la quantité de martensite obtenue en présence ou non d'hydrogène, montrent que

l'hydrogène préalablement introduit dans l'austénite provoque sa stabilisation.

D'après la relation

Vv(H) = 0,98 Vv - 7,4

	

(IV.3-14)

nous pouvons dire que l'effet de la stabilisation d'austénite peut être suivi par la baisse du

pourcentage du martensite en présence d'hydrogène qui est, dans nos condition s

expérimentales, égal à 7,4%. Cet effet exprime aussi la baisse de la surface spécifique d e

l'interface austénite-martensite [en mm 2/mm 3], figure IV.3-1 9

Sv(H) = 1,19 Sv - 38,30

	

(IV.3-15)

200

Figure IV.3-19 . Effet stabilisant de l'hydrogène (sauf pour les deux valeurs Sv et Sv(H) le s
plus grand), montré à l'aide des mesures de la surface spécifique de
l'interface a'/y par la méthode d'analyse d'image .

Ce même effet a été trouvé par Cottrell [IV .3-18], Kumar [IV .3-19] Gulayev [IV .3-20 ]

et Gladman [IV.3-21] . Ils ont constaté sur une large gamme d'aciers inoxydables à teneurs

variables en nickel, molybdène et carbone, que l'introduction de l'hydrogène dans l'austénit e

instable provoque sa stabilisation .
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La formation de la martensite après hydrogénation cathodique a été aussi étudiée pa r

Maulik et Burk [IV.3-22] pour un alliage Fe-Ni-Mo, et par Abdelhadi [IV .3-23] pour le s

alliages Fe-Ni-C. Ils ont mis en évidence l'effet stabilisant de l 'hydrogène sur la

transformation martensitique de l'austénite : la quantité de martensite formée diminue si

l'austénite contient de l'hydrogène . Ces résultats confirment l'effet stabilisant de l'hydrogène

sur l'austénite des alliages Fe-Ni-C, ce qui avait aussi été trouvé par Kubo et Shimusi [IV .3-

24] pour un alliage Fe -31,5%Ni et par Saga et Mitaya [IV .3-25] pour les alliages Fe-Ni, don t

la teneur en Ni est comprise entre 29 et 50% (en poids) .

Pour expliquer ce phénomène nous pensons que l'hydrogène joue un rôle comparabl e

au carbone dans les alliages Fe-Ni-C . L'hydrogène diffuse au cours du chargement

cathodique vers des pièges pour constituer des obstacles à la germination des plaquettes .

L'hydrogène se situe dans des sites interstitiels du réseau et il diminue la température Ms .

Nous avons pu montrer sur la figure IV.3-18 qu'il existe une différence dans la fraction

volumique de la martensite de 7,4 % sur tout le domaine des température de trempe . Lorsque

les premières plaquettes se sont créées, l'hydrogène a diffusé à l'interface austénite-martensit e

où il s'accumule [IV .3-3], étant donné que les sites préférentiels sont situés aux interface s

y/a' . Ces interfaces jouent un rôle prépondérant dans la formation des nouvelles plaquettes d e

martensite, dites secondaires [IV .3-27] .

Il en résulte qu'à des températures plus élevées, c'est-à-dire plus proches de la

température Ms, l'hydrogène diffusant dans les plaquettes primaires de la martensite vers les

interfaces a'/y où il s'accumule, a pu modifier la réactivité électrochimique de cette zone .

C'est pourquoi on a trouvé une bonne corrélation statistique (R2 =0,84) entre la densité du

courant normalisé I(H)/I ou [I(H} .IJfl avec Sv(H)/Sv ou [Sv(H)-Sv]/Sv (tableau IV .3-5) .Les

corrélations statistiques entre I(H)/I ou [1(H)-fl/I et Vv(H)/Vv ou [Vv(H)-Vv]fVv et mêm e

Sw(H)/Sw ou [Sw(H)-Sw]/Sw , n'existent pas .

Pour les plus basses températures de trempe, la diffusion de l'hydrogène est

négligeable et l'effet de l'hydrogène sur la microstructure est donc faible ; c'est pourquoi l a

variation de la densité du courant est alors moins importante (Figures IV .3-7 et 17) .
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,
Relation b m R2

I(H)/I = b + m Sv(H)/Sv 0,36 0,66 0,84

[I(H)-I]/I = b + m [Sv (H)-Sv]/Sv 0,02 0,67 0,84

I(H)/I = b + m Vv(H)/Vv 0,05 1,05 0,50

[I(H)-I]/I = b + m [Vv(H)-Vv]fVv 0,09 1,00 0,50

I(H)/I = b + m Sw(H)/Sw 0,35 0,55 0,56

[1(H)-I]!! = b + m [Sw (H)-Sw]/Sw -0,10 0,54 0,64

Tableau IV.3-5.Constantes calculées à partir des données expérimentales relatives aux
rapports de densité du courant, et les paramètres de la métallographi e

quantitative les plus significatives du point de vue de 1 'action de 1 'hydrogèn e

Ces constatations sont bien en accord avec les résultats des mesures sur le s

surfaces spécifiques des interfaces martensite - austénite Sv (figures IV .3-20, 21,22) . En effet ,

on constate qu'aux plus basses températures, il n'y a pas de différence importante entre le s

surfaces spécifiques en absence ou en présence d'hydrogène .

La bonne corrélation entre la densité du courant I et I(H), en absence et en présence

d'hydrogène, avec la surface spécifique Sv et Sv(H), en absence ou en présence d'hydrogène ,

est montrée sur la figure IV .3-21 .
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Figure IV.3-20 . Surface spécifique Sv de la martensite obtenue après trempe d 'un e
austénite hydrogénée ou non, en fonction de la température de trempe T
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Figure IV.3-21. Relation linéaire entre la densité du courant 1,1(H) et la surface spécifique
de 1 'interface austénite-martensite Sv ou Sv(H) .

L'évolution de l'écart entre la quantité de martensite formée en présence ou no n

d'hydrogène suit la même tendance que celle du courant (figure IV .3-22) sauf pour la

température la plus haute -60°C. En présence d'hydrogène, la quantité de martensite formé e

est plus faible qu'en absence d'hydrogène et l'écart diminue pour les températures de tremp e

les plus basses (4 96°C) pour lesquelles on obtient des valeurs voisines . En général, la courbe

donnant la variation de la quantité de martensite en présence d'hydrogène est parallèle à cell e

en absence d'hydrogène et la différence de teneur en martensite est égale à 7,4 %

(figure IV.3-18) .
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Figure IV.3-22 . Comparaison entre les résultats des essais électrochimiques et des mesures
par analyse d'images .

Ces deux techniques, technique électrochimique et méthode d'analyse d'image, sont

donc bien corrélables pour étudier le phénomène de stabilisation de l'austénite par

l'hydrogène dans l'alliage Fe-Ni .

IV.3.10.2. Relation entre fraction volumique de martensite et température de tremp e

La relation entre la fraction volumique Vv de martensite et la température de trempe T

a déjà fait l'objet d'études sur la cinétique de la transformation martensitique [IV .3-28 à 32] .

Nous avons analysé cette relation en profitant des résultats obtenus par l'analyse d'image .

Pour les aciers alliés au carbone Fe-C, Koistinen et Marburger [IV .3-33] ont propos é

en 1959, pour évaluer la quantité (1- Vv ) d'austénite résiduelle non transformée, une relatio n

empirique de la forme :

1 - Vv = exp [ - 0,011(T M - Ti) I

	

(IV .3 .16)

qui s'accorde parfaitement bien avec des résultats obtenus expérimentalement par Harris et

Cohen [IV.3-34]. En 1970, Magee [IV.3-35] a pu réussir, à l'aide de la théori e

thermodynamique de la transformation martensitique, à justifier mathématiquement la relatio n

précédente trouvée empiriquement par Koistinen et Marburger .
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Une loi de cinétique de transformation martensitique qui décrit l'évolution de la

fraction volumique de martensite a été proposée par Olson et Cohen [IV .3-36] . Ce modèle es t

remanié sous une forme généralisée de telle façon que 1 'importance de la germinatio n

martensitique n'est pas seulement une fonction de la déformation plastique et de l a

température, mais aussi du taux de contrainte [W.3 .-37] . La nucléation de la phase

martensitique a été aussi étudiée par Minh, Olson et Cohen [N .3-38] et Ullakko et Gavriljuk

[IV.3-27] .

La relation (IV.3 .16) a été vérifiée expérimentalement pour les alliages Fe-Ni-C pa r

Abdelhadi [IV.3-23], qui a obtenu, pour ces alliages, la relation :

Vv = 1 - { 0,36 exp [-0.01 (T M - Ti)] + 0,64 exp [-~ (TM - Ti) ] }

	

(IV.3 .17)

Dans notre cas cette relation directement n'est pas applicable parce qu'il a utilisé des alliage s

ayant une teneur en carbone 0,2% .

Dans le cas précis de notre alliage Fe-Ni nous avons cherché une autre équation de l a

forme :

Vv =1- A exp [ a (TM - Ti )l

	

(IV.3 .18)

avec : Vv - fraction volumique de martensite obtenue à l'aide d'analyse d'images ,

Rappelons que il y a une différence entre la température Ms en absence et en présenc e

d'hydrogène : TM - TMS = 5°C .

Nous avons alors :

TM =MS = -45°C,

TM(H) = M S(H) _ -50° .

Dans ce cas, nous avons trouvé pour la quantité de martensite Vv formée à la

température de trempe T i , les relations suivantes :

• en absence d'hydrogène

Vv = 1 - 1,48 exp [- 0,020 (Ms - Ti ) l

	

(1V.3.19)

(avec un coefficient de corrélation R 2 = 0,91) ;

• en présence d'hydrogène

Vv(H) = 1 - 1,03 exp [ - 0,011 (Ms(H) - T i ) ]

(avec un coefficient de corrélation R2 = 0,96) .

(IV.3 .20)
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Les résultats de ces calculs montrent que ce type d'équation est en bon accord avec le s

résultats expérimentaux, figure IV .3-23 .

>>
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1
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Figure IV.3-23 Vérification expérimentale du modèle théorique donnant la quantité

de martensite en fonction de la température de trempe .

IV.3.11 . CONCLUSIONS

Dans cette étude sur l'alliage Fe-Ni nous avons utilisé des méthodes d'analys e

d'image pour suivre les variations de la transformation martensitique obtenue en absence o u

en présence d'hydrogène . En profitant de la méthode linéaire, nous avons obtenu le s

caractéristiques de la martensite formée à partir d'échantillons austénitiques d'un alliag e

Fe-Ni hydrogéné ou non, puis trempé à différentes températures .

La morphologie de la martensite a été étudiée à partir de l'analyse des paramètres

stéréologiques comme la fraction volumique de la martensite, la surface spécifique d e

l'interface austénite-martensite, la taille des groupes d'aiguilles et la distance entre ces

groupes d'aiguilles . Tous ces paramètres ont été étudiés en fonction de la température d e

trempe effectuée sur les échantillons hydrogénés ou non .

Ainsi, un certain nombre de résultats ont été obtenus, précisant l'évolution de l a

transformation martensitique dans un alliage Fe-Ni . Ces informations ont porté sur des aspect s

nouveaux de la transformation martensitique et de l'effet de l'hydrogène sur celle-ci .
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1. Nous avons montré que dans notre alliage, même pour la plus haute concentration

en hydrogène, c'est-à-dire sur la surface des éprouvettes, il n'y a pas de s

microfissures.

2. Nous avons montré que dans tout domaine de température de trempe, la différenc e

entre la fraction volumique Vv mesurée sur les éprouvettes hydrogénées ou non ,

était la même ( 7,4 %). L'explication est basée sur l'hypothèse que l'hydrogèn e

occupe des sites (« pièges ») interstitiels dans le réseau cfc .

3. A partir des mesures de fraction volumiques Vv en fonction de la température d e

trempe, nous avons pu confirmer une différence entre les valeurs Ms relevée e n

présence ou en absence de l'hydrogène de 5°C ;

Ms(H) = Ms - 5

4. Nous avons trouvé qu'après un maintien en potentiel (-12OmVIECS) la différenc e

de la densité du courant entre les éprouvettes hydrogénée ou non, est constante pou r

toutes températures de trempe sauf pour la température plus élevée ( -60°C) ;

I(H) - I = - 1,35 [mAlcm 2 ]

La valeur I(H) .correspondant à -60°C, était très faible . Cette différence obtenue à

cette température de trempe, a été attribué à la différence de concentration e n

hydrogène à l'interface y /a' qui par son action sur la structure, a pu modifier l a

densité de courant .

5. A partir de tous les paramètres mesurés à l'aide la fractographie quantitative, c'es t

la surface spécifique Sv qui est le meilleur paramètre représentant l'interface y /a' . En

effet, nous avons trouvé pour la température de -60°C que Sv(H) en présence d e

l'hydrogène est beaucoup plus petit que Sv en absence d'hydrogène . Il en résulte qui'il

existe une bonne corrélation entre ce paramètre et la densité de courant, qui peut êtr e

exprimée

soit par : I(H) II = 1,27 Sv(H) /Sv -- 0,32

soit par : [1(H)-11f! = 1,26 [Sv(H)-Sv]/Sv - 0,05

avec une coefficient de corrélation R2 = 0,84 . A partir de ces résultats, l'effet d e

l'hydrogène peut être expliqué par l'une et l'autre des hypothèses présentées a u

début du chapitre IV .3.7 .
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6. Les mesures de surface spécifique Sv montrent que pour les plus hautes

températures de trempe (-60°C), le périmètre des groupes d'aiguilles de l a

martensite en absence d'hydrogène, est très rugueux et ces groupes sont plu s

grands, par comparaison avec les observations que nous avons fait sur les

éprouvettes contenant de l'hydrogène . Ceci nous a amené à penser qu'en présenc e

d'hydrogène les parcours libres permettant la croissance de plaquettes de martensit e

sont limités, et qu'il existe des obstacles dans la sous-structure de l'austénite. De

plus, la distance entre les groupes est plus petite en absence d'hydrogène : ceci

correspond au fait que la fraction surfacique A A est plus petite en présence

d'hydrogène. Grâce à cette méthodologie de métallographie quantitative, nou s

avons pu trouver des différences sur les groupes d'aiguilles de martensite .

7. Il en résulte que les méthodes de métallographie quantitative par la quantificatio n

de différents paramètres structuraux résultant d'observation des groupes d'aiguille s

de martensite, qui à notre connaissance n'avait pas encore été utilisées, apportent

des connaissances plus approfondies sur la transformation martensitique .

L'approfondissement de ces connaissances permet :

n premièrement , de relier des mesures électrochimiques avec la présence de

la martensite et l'action de l'hydrogène,

n deuxièmement, de reconnaître le rôle de la rugosité du périmètre des

groupes d'aiguilles de martensite .

8. Cette méthode d'analyse quantitative de ces groupes peut être facilement appliquée ,

même dans l'industrie, en faisant attention à la bonne préparation de la surface de s

éprouvettes examinées pour les matériaux biphasés 'y + a', par exemple pour les

aciers de type TRIP (Transformation Induced Plasticity) .

D'une façon générale, les résultats obtenus ici montrent la faisabilité d e

l'application de l'analyse d'images dans ce domaine de recherches ; par conséquent cette

méthodologie permettrait d'approfondir les connaissances sur l'influence de l'hydrogèn e

vis-à-vis de la transformation martensitique.
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V. CONCLUSIONS GENERALES

Ces études ont permis d'élargir le domaine des applications de l'analyse d'images au x

connaissances sur l'influence de l'introduction d'hydrogène dans trois matériaux : l'acier

duplex austéno-ferritique Z2 CND 22 05, l'acier bainitique A 508 .3 et l'alliage Fe-Ni . Les

méthodes d'analyses d'image ont été utilisées pour étudier différents types de comportement s

dus à l'hydrogénation dans ces matériaux : pendant la fatigue pour l'acier Z2 CND 22 05 ,

pendant la fissuration sous contrainte pour l'acier A 508 .3 et pendant la transformation

martensitique pour l'alliage Fe-Ni . La variété des phénomènes provoqués par l'hydrogène a

aussi été prise en compte grâce à la variété des méthodes d'analyse d'images utilisées pou r

ces études . Pour mener à bien ce travail de thèse, ce sont surtout les méthodes d e

métallographie quantitative et de fractographie quantitative qui ont été utilisées .

D'après les résultats obtenus, nous pouvons tirer les conclusions scientifiques

générales ainsi que les applications technologiques essentielles suivantes :

1. Une méthodologie permettant les études de la fissuration en présence

d'hydrogène a été élaborée et sa vérification statistique a été faite .

2. Des relations quantitatives ont été trouvées entre les propriétés et l a

microstructure, en relation avec les paramètres traditionnels mesurant l e

degré de dégradation des aciers en présence d'hydrogène .

3. L'analyse d'image a permis de définir des paramètres quantitatifs reliant troi s

facteurs indépendants : technologie - structure - propriétés, qui

décrivent la complexité du comportement d'un matériau vis-â-vis d e

l'hydrogène.

4. Les recherches sur trois différents matériaux, obtenus par différente s

technologies, avec différentes microstructures et propriétés, effectuées au cour s

de divers processus de dégradation en présence d'hydrogène, ont confirmé l a

grande utilité des méthodes d'analyse d'images pour l'appréciation de s

mécanismes de fissuration .

En résumé, les conclusions détaillés pour chaque matériau, sont présentées ci-après .
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Pour l'acier duplex austéno-ferritique Z2 CND 22 05, nous avons mis en évidence :

A. L 'ETAT INITIAL

Si l'acier duplex austéno-ferritique Z2 CND 22 05 à l'état de livraison contient un e

quantité élevée d'hydrogène, il présente une possibilité de récupération de ses propriété s

mécaniques, grâce à un traitement thermique à 200°C . Cette température si rencontre

couramment dans les applications industrielles . Le phénomène de récupération des propriété s

mécaniques est accompagné par une transition ductile-fragile caractérisant la morphologie d e

la surface de rupture, en relation avec une certain quantité d'hydrogène résiduelle . L'évolution

de la surface de rupture a été étudiée à l'aide des méthodes d'analyse d ' images : analyse de la

surface de rupture et analyse du profil .

Ainsi, nous avons obtenu que :

• La fraction ductile de la surface de rupture augmente avec une récupératio n

des propriétés mécaniques (deformation rationnelle) mais elle diminue ave c

l'augmentation de la quantité d'hydrogène . La fraction ductile de la surfac e

de rupture est bon paramètre pour quantifier le niveau de la fragilisation

par 1 'hydrogène.

B. L'ETAT APRES TRAITEMENT DE REVENU A 475° C

La microstructure de l'acier duplex austéno-ferritique a été quantifiée par une méthod e

de métallographie quantitative . Ainsi, nous pouvons dire que :

1. Les fractions volumiques de ferrite ( 56.1%) et d'austénite. (43.8) sont en accord

avec les résultats obtenus par la méthode de diffraction des rayons X (54.4 % pour

la ferrite et 45.6 % pour 1 'austénite) .

2. La surface spécifique par fraction volumique est un paramètre universe l

caractéristique de la dispersion des phases pour 1 'acier duplex Z2 CND 22 05 ; ce

paramètre joue un rôle comparable â celui caractérisant le diamètre de grains

dans la relation de Hall-Petch .
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3. La comparaison entre les valeurs de la limite d'élasticité obtenues à l'aide de l a

méthode de fractographie quantitative (relation Dollar-Gorczyca) et ceux des

essais de traction, montre un bon accord de ces deux méthodes .

La surface après les essais de fatigue en absence ou en présence d'hydrogène a ét é

examinée par les méthodes de fractographie qualitative et quantitative . L'analyse détaillée de s

asp cts fractographiques a été faite à l'aide des figures d'attaque et des mesures d'angles entr e

détails . La méthode de la fractographie quantitative a été utilisée pour mesurer l'espacemen t

entre les stries dans la ferrite et l'austénite . D'après les résultats obtenus, nous avons tiré le s

conclusions suivantes :

1. En présence d'hydrogène, on observe une augmentation de la vitesse d e

fissuration par rapport aux valeurs obtenues à l'air .

2. La vitesse de fissuration de la ferrite mesurée d'après l'espacement entre le s

stries est moins élevée que celle de l'austénite . Malgré cela, la présence de

1 'austénite permet de diminuer la vitesse macroscopique en fatigue sans

hydrogénation de cet acier biphasé, parce que la ferrite présente plusieurs autres

mécanismes de fissuration (clivage, triangles) qui sont majoritaires . La vitesse

macroscopique, mesurée de façon traditionnelle sous polarisation cathodique, es t

toujours plus faible que pour l'austénite seule, alors que la vitesse à l'air ne

présente pas cette différence. De plus, la vitesse à l'air pour la ferrite et

l'austénite, mesurée d'après l'espacement inter-strie, est la même . L'influence de

l'hydrogène a pu ainsi être mise en évidence dans des essais de type fatique-

corrosion .

3. La rupture par fatigue de 1 'austénite se produit toujours de façon ductile ,

indépendamment de laprésence ou non d'hydrogène .

4. Les résultats de l'étude fractographique fournissent plusieurs arguments en

faveur des mécanismes de la fragilisation par l'hydrogène interne au détrimen t

de la fragilisation par adsorption en tête de fissure ou de la dissolution anodique :

• la présence de macles qui se forment au front de la fissure indique

que la propagation dans la ferrite se produit mécaniquement,

• les essais étant réalisés à l'air ambiant, un petit nombre de grains

ferritiques se rompent de façon fragile et présentent des aspects



254	 CONCLUSIONSGENERALES

fractographiques

	

semblables à ceux observés en fatigue sous

polarisation cathodique, ,

• la présence d 'une part d 'un faciès fragile au centre des éprouvettes et

d'autre part des stries ductiles dans la ferrite au bord de la surface des

éprouvettes,

• les facettes de rupture par clivage de la ferrite présentent souvent des

points d'initiation de fissures situés à l'interface austénite - ferrite .

Pour l'acier bainitique A 508.3, nous avons mis en évidence :

L'étude des phénomènes de fragilisation par l'hydrogène de l'acier A 508 .3 a été

effectuée à l'aide des méthodes de la fractographie quantitative: analyse de la surface de

rupture et analyse du profil .

La fragilisation par l'hydrogène dans cet acier s'est manifestée par la présence d e

défauts spécifiques, appelés « oeils de poisson », amorcés sur de grandes inclusions non -

métalliques distribuées de façon hétérogène au sein du matériau . Ce phénomène a été étudié

dans un vaste domaine de températures, entre -196°C et +20°C . Cette possibilité existe grâce à

la ténacité élevée de cet acier .

L'analyse de la surface de rupture en présence d'hydrogène à l'aide des méthodes de l a

fractographie quantitative a montré que :

• les paramètres morphologiques des « oeils de poisson » varient avec l a

température d'essai et accompagnent une chute des propriétés plastiques telles qu e

la striction, dans le domaine de températures compris entre +20°C et -100°C.

• le nombre des « oeils de poisson » et le nombre de connexité spécifique dans R2

(aire occupée) augmentent avec la diminution de la température .

. au contraire, la surface moyenne et le diamètre moyen des « oeils de poisson »

diminuent avec la baisse de la température .
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• l'acier n 'est plus fragilisé par l'hydrogène à la température de -196°C, c 'est-à-dire

que la différence sur paramètres mécaniques en présence où en absenc e

d'hydrogène est négligeable ; de plus, il n 'y pas apparition d'« oeils de poisson »

sur la surface de rupture car celle-ci un caractère essentiellement fragile pa r

clivage

• les différents types de surface de rupture en présence d 'hydrogène ont été quantifié s

en fonction de la température des essais de traction, pour permettre l 'obtention de

la courbe de transition ductile fragile .

Nous avons ainsi défini les principaux facteurs de la formation des « oeils de poisson » :

1. Les inclusions non-métalliques sont des lieux de piégeage de l'hydrogène aux

interfaces inclusion-matrice, mais aussi dans toute cavité située autour d'un e

inclusion, à cause de l'incohérence de l'interface inclusion-matrice, surtout plu s

élevée après traitements mécaniques .

2. La formation des « oeils de poisson » commence autour des inclusions les plu s

grandes et se continu sur les plus petites . La taille des inclusions nécessaire pour l a

formation des « oeils de poisson » diminue avec la baisse de la température .

3. D'après les études fractographiques, nous pouvons dire que les fissures s'amorcen t

aux interfaces inclusion-matrice ; les inclusions sont ici globulaires et sont

rarement cisaillées.

4. Les contraintes appliquées et les contraintes locales provoquées par l'hydrogèn e

permettent l'amorçage et la propagation d 'une fissure sous forme d 'o oeils de

poisson » avec une surface de rupture de type quasi-clivage.

Un modèle mathématique a été proposé pour quantifier la formation des « oeils de poisson »

et sa vérification expérimentale a été faite .
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Pour l'alliage Fe-Ni, nous avons mis en évidence :

Dans l'étude sur l'alliage Fe-Ni nous avons utilisé les méthodes de l'analyse d'imag e

pour suivre les variations de la transformation martensitique obtenue en absence ou e n

présence d'hydrogène .

1. En profitant de la méthode linéaire, nous avons pu caractériser la martensite formé e

par trempe à différentes températures à partir de l'austénite d' un alliage Fe-N i

préalablement hydrogéné ou non .

2. La morphologie de la martensite a été étudiée à partir de l'analyse des paramètres

stéréologiques comme la fraction volumique de la martensite, la surface spécifiqu e

de l'interface austénite-martensite, la taille des groupes d'aiguilles de martensite et

la distance entre ces groupes d'aiguilles . Tous ces paramètres ont été étudiés en

fonction de la température de trempe, sur un échantillon hydrogéné ou non .

3. La comparaison entre les résultats obtenus à partir des mesures d'analyse d'image s

où d'essais électrochimiques, a mis en évidence que ces deux méthodes sont bie n

cohérentes et complémentaires pour l'étude de l'effet de l'hydrogène sur le s

évolutions structurales ayant lieu pendant la transformation martensitique .

En résumé :

Ainsi, tout cet ensemble de résultats montre la faisabilité de l'application de

l'analyse d'images dans le domaine des recherches sur les phénomènes provoqués par

1 'hydrogénation des métaux ; en conséquence, cette méthodologie a permis d'approfondir

nos connaissances sur l'influence de l'hydrogène vis-à-vis de la fatigue dans l'acier duplex

austéno-ferritique Z2 CND 22 05, la corrosion sous contrainte dans l'acier A 508 .3, et la

transformation martensitique dans l'alliage Fe-Ni .

D'autres applications pourraient être envisagées dans l'avenir, telles que l a

quantification de la corrosion intergranulaire des aciers inoxydables ou des alliages de nicke l

ou sur l'électrodéposition d'alliages métalliques, sujets qui font l'objet d'études actuelles au

laboratoire « Corrosion-Fragilisation-Hydrogène » de l'Ecole Centrale Paris .
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