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Introduction

Les alliages base AI-5Mg sont connus pour avoir une bonne résistance à la corrosio n

aqueuse et à la corrosion sous contrainte dans les conditions rencontrées en service, notamment e n

milieux chlorurés [1] . Le Centre de Recherches de Voreppe (Pechiney) a développé un nouve l

alliage 5383 qui offre de meilleures propriétés mécaniques dans les zones soudées, tout e n

conservant la résistance à la corrosion des alliages base Al-5Mg. Il est employé dans la

construction de navires à grande vitesse . Le cahier des charges requière que ces navires puissen t

prendre la mer dans des conditions de houle de plus en plus fortes, tout en maintenant une vitesse

élevée (70 km/h) . . . avec un nombre réduit de passagers malades !

Dans ce contexte, il est nécessaire d'optimiser la microstructure de l'alliage 5383 vis-à-vi s

de la corrosion sous contrainte (CSC) et de la fatigue-corrosion (FC) en milieu marin . Le Centre

de Recherches de Voreppe (CRV) a financé ce travail dont le but est d'étudier les mécanisme s

de CSC et de FC sur l'alliage 5383, dans le prolongement des études effectuées sur les alliage s

7XXX .

Les alliages d'aluminium Al-Cu, Al-Mg et Al-Mg-Si peuvent être sensibles à la corrosio n

intercristalline et à la corrosion sous contrainte en cas de précipitation intergranulaire d'u n

composé anodique. Dans ce cas, il est communément admis que le rôle de la contrainte es t

d'exacerber la dissolution le long d'un «chemin préférentiel » rendu sensible par la précipitation .

Pourtant, il existe d'autre aspects à prendre en compte, par exemple le couplage dissolutio n

anodique / production d'hydrogène ou la fragilisation intergranulaire induite par le piégeage d e

l'hydrogène externe . L'objectif de ce travail est ainsi de déterminer parmi les mécanisme s

élémentaires d'endommagement ceux qui sont les plus importants pour la CSC des AI-5Mg e n

milieu NaC130g/l . En particulier, le rôle de la dissolution anodique et les effets de l'hydrogèn e

seront mis en évidence dans les différents stades de la fissuration : amorçage et propagation .

Nous avons employé une démarche mixte, expérimentale et numérique, faisan t

intervenir des échelles d'analyse des phénomènes très diverses . Les essais macroscopiques d e

CSC et de FC sont couplés à des observations au microscope électronique à balayage (MEB) .

Celles-ci donnent des informations à l'échelle du grain et du micron . Des expériences critique s

sont alors développées pour mettre en évidence l'implication de l'hydrogène dans la rupture . Elles

motivent l'étude fine, par simulation numérique à l'échelle atomique, des mécanismes d e

rupture impliquant l'hydrogène . Ces calculs constituent un apport pertinent pour modéliser e t

quantifier les effets d'endommagement, objectif essentiel des études actuelles en CSC .

Nous pouvons maintenant présenter le plan de cette thèse .

Le premier chapitre présente le contexte industriel et les études déjà effectuées à CRV . I l

permet de situer notre travail par rapport à ce qui est déjà connu de la CSC des 5XXX :

principalement leur sensibilité à la dissolution intergranulaire assistée par la contrainte e n
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Introduction

présence de la phase A1 3 Mg 2 aux joints de grains. Les autres mécanismes intervenant en CS C

seront rappelés. On insistera sur la production, l'entrée et le piégeage de l'hydrogène dans le s

alliages d'aluminium .

Le deuxième chapitre permet de caractériser la précipitation intergranulaire dans no s

alliages . On choisira l'état de précipitation adapté à l'étude de la compétition entre la dissolutio n

anodique et les effets d'hydrogène . Les essais de CSC et de FC, ainsi que les algorithmes d e

calcul sont également présentés . La complémentarité entre expériences et simulations est mise e n

évidence .

Le troisième chapitre expose les résultats expérimentaux. Les conditions expérimentale s

pour propager en laboratoire une fissure de CSC dans l'alliage 5383 sont déterminées . L'étude de s

mécanismes est effectuée sur un alliage modèle Al-5Mg de haute pureté . L'étude de l'amorçage

montre qu'un milieu chimique local spécifique est nécessaire au déclenchement de la propagatio n

rapide . Des expériences critiques relient le milieu local, la production d'hydrogène et la rupture

intergranulaire. L'influence du mode de sollicitation (monotone ou cyclique) est étudiée e n

effectuant des essais de FC dans le domaine macroscopiquement élastique .

Le quatrième chapitre est consacré à la simulation d'une « microstructure modèle », à

l'échelle atomique, qui permettra d'étudier le piégeage de l'hydrogène en fonction de la présenc e

de magnésium au joint de grain. Un modèle numérique du système Al-Mg est développé pour

étudier les premiers stades de la précipitation intergranulaire riche en magnésium sur le joint d e

flexion symétrique E=5 (310) [001 ] . -

Le cinquième chapitre étudie le piégeage intergranulaire de l'hydrogène dans Al-Mg e n

se focalisant sur les deux principaux moteurs que sont l'énergie de liaison Mg-H et le piégeag e

dans le joint . Les concentrations locales d'hydrogène à l'équilibre sont calculées, en fonction de l a

concentration de volume . L'influence du piégeage sur la structure du joint est mise en évidence e t

permet de discuter l'effet de l'hydrogène sur la cohésion du joint .

Enfin, la conclusion fait le bilan des parties expérimentales et numériques . La synthèse

des deux approches permet de proposer un mécanisme de rupture à l'échelle atomique . Cec i

ouvre de nouvelles perspectives expérimentales et numériques .

[1] M. Reboul, Mémoires et Etudes Scientifiques Revue de Métallurgie (1987) pp . 61-74
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Chapitre 1 :



Contexte de l'étud e

1.1 Contexte industriel

Les alliages base Al-5Mg (famille 5XXX) auxquels est consacré ce travail sont utilisé s

pour les structures des navires à grande vitesse (NGV) . La construction de tels navires pose u n

problème de choix des matériaux [1] . Il s'agit d'optimiser le coût global du navire, c'est-à-dire l e

coût de sa construction et de son exploitation conjuguées . Les principaux paramètres à prendre e n

compte sont : les caractéristiques mécaniques, le poids de la structure, la résistance à la corrosio n

(liée au coût de maintenance), le prix du matériau, les propriétés de mise en forme et les capacité s

de production des éléments de la structure .

Trois matériaux sont en concurrence sur le marché des NGV : les matériaux composites à

matrice polymère, l'acier et l'aluminium . Les composites constituent une bonne solution pour d e

petites unités fabriquées en série . En effet, le coût du moule est réparti sur l'ensemble de l a

production et revient moins cher à l'unité pour les grandes séries . Cependant, les NGV de taill e

importante, pouvant transporter passagers, véhicules et fret, sont fabriqués à l'unité, ce qu i

élimine d'emblée les matériaux composites .

Il existe une taille de navire critique, voisine de 100 m, qui délimite l'emploi des alliage s

d'aluminium de celui des aciers . En France, le Corsaire 11000 [2] est le plus gros navire (102 m )

construit principalement en alliage d'aluminium . Il est exploité par la SNCM (Société National e

Corse Méditerranée) et assure la liaison Nice-Calvi-Bastia . Il peut transporter 150 voitures et 560

passagers à une vitesse moyenne d'environ 80 km/h . Pour pouvoir transporter plus de passagers e t

de véhicules, dans des conditions de mer plus fortes (moins de 10% de gens malades sur de s

houles de 4,5 m après 3 h d'exposition !), les caractéristiques mécaniques de navires doivent être

plus élevées . La solution optimale, employée pour les constructions récentes, est une constructio n

mixte où la coque est en acier et les superstructures en alliages d'aluminium . Un exemple est l e

Corsaire 14000 [2] (140 m de longueur) qui devrait transporter 1800 passagers et 450 voitures à

une vitesse de 40 noeuds . Il sera mis en service en 2001 entre Athènes et la Crête .

Les alliages retenus pour les tôles entrant dans les structures des NGV sont l'alliage 5083 ,

déjà utilisé dans de nombreux navires comme les catamarans australiens, et une nouvelle version :

l'alliage 5383, qui sera étudié dans cette thèse . Ce choix est motivé par de bonnes propriété s

mécaniques dans les zones soudées, une excellente résistance à la corrosion et une bonn e

soudabilité . Les évolutions souhaitées par les chantiers navals sont :

- une augmentation des propriétés mécaniques dans les zones soudées ,

- une meilleure résistance â la fatigue, ce qui semble être un point critique pour réduire l e

dimensionnement des éléments de structure ,

- le maintien des propriétés de mise forme et de résistance à la corrosion sous contrainte (CSC) .
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Les tôles qui constituent les coques sont en contact avec le milieu marin . Par conséquent,

un point particulièrement important pour l ' optimisation de ces matériaux est la tenue en fatigu e

corrosion (FC) . La FC se traduit par une baisse significative de la durée de vie des pièces pa r

rapport à l'air . Cette perte de propriété peut être brutale quand des conditions de synergie entre l a

sollicitation mécanique et l'environnement sont établies . La microstructure joue un rôle d e

premier plan dans l'établissement de ces conditions . Il faut donc trouver celle qui permet un e

résistance optimale à la FC . Pour cela, une étude fine des mécanismes est nécessaire pour dégager ,

parmi les nombreux paramètres, ceux qui pilotent l'endommagement .

Le phénomène est à l'intersection de trois domaines : la métallurgie, la corrosion et l a

mécanique . Les paramètres décrivant ces trois aspects sont :

- le matériau, caractérisé par la taille de grains, la texture morphologique, les précipités d e

solidification et la microstructure (précipitation fine intergranulaire, intragranulaire, structure d e

dislocations) ;

- les conditions électrochimiques, caractérisées par : le potentiel du couple matériau/milieu, l a

composition du milieu (pH, teneur en ions agressifs . . .), l'état de la surface (comportement de s

précipités vis-à-vis de la corrosion localisée . . . )

- la sollicitation mécanique (monotone, cyclique) .

L'essentiel est, dans un premier temps, de comprendre les interactions entre la déformatio n

et la corrosion. Nous avons donc choisi d'étudier les mécanismes de CSC, car la sollicitatio n

monotone, la traction lente dans notre cas, est plus facilement modélisable que l a

sollicitation cyclique . Nous montrerons (chap . 3) qu'une bonne partie des mécanismes d e

CSC sont transférables à la FC .

Avant de préciser les principaux mécanismes qui interviennent dans la CSC et la FC e n

général, nous allons détailler des exemples d'interactions entre la déformation plastique, l a

corrosion (via l'hydrogène produit à l'interface métal/milieu) et la microstructure lors d e

l'endommagement intergranulaire d'alliages Al-5Mg et Al-Zn-Mg-Cu . Ce paragraphe a pour

objectif de donner des exemples concrets de synergie, spécifiques des alliages d'aluminium, et d e

montrer d'emblée qu'une des clefs de la CSC (FC) est le lien entre la dissolution anodique et l a

fragilisation par l'hydrogène .
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Figure 1 : Evaluation de la profondeur de pénétration de la corrosion intercristalline dans
un alliage 5083 comportant une précipitation A1 3Mg2 quasi-continue aux joints de grains.

Figure 2 : Evaluation de la sensibilité à la CSC en milieu marin en fonction du
vieillissement .

5083 nom
5383 Ci

A B

A : not aged

	

D : 40d 100°C G : 40d 120°C
B : 7d 100°C

	

E : IBd 120°C H : 20d 140°C
C : 20d 100°C F : 20d 120°C

G H
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1.2 CSCdans lesalliajes base Al-5Mg etlesalliajes Al-Zn-Mk-Cu

1 .2.1 Corrélation entre la précipitation, la sensibilité à la corrosion intercristalline et l a

sensibilité à la CSC des alliages 5XXX .

Le magnésium a un potentiel de corrosion moins noble que l'aluminium passivé en milie u

marin agité aéré [3] (respectivement -1,4 V et environ -0,8 V par rapport à une électrode a u

Calomel saturé (ECS)) . En conséquence, dans les alliages Al-xMg, les hétérogénéités locales d e

concentration en Mg peuvent créer des piles locales où Mg se dissout préférentiellement . Quand

le magnésium est en solution solide, l'alliage est légèrement plus anodique que l'aluminium pur .

Si la concentration est homogène, les alliages Al-xMg (x faible) sont au moins aussi résistants à l a

corrosion que l'aluminium pur [4] . Par contre, le précipité A1 3Mg2 est anodique par rapport à l a

solution solide Al-xMg . L'influence de l'état de précipitation intergranulaire sur la sensibilité à l a

corrosion intercristalline est direct : plus la précipitation intergranulaire est continue, plus l a

dissolution intergranulaire est efficace .

La figure 1 montre une coupe transverse d'un échantillon d'alliage 5083 comportant un e

précipitation quasi-continue aux joints de grains . La dissolution intercristalline s'étend sur au

moins cinq grains et a entraîné un déchaussement de ces derniers au voisinage de la surface . Dans

le bas de la photo, le liseré gris est la précipitation révélée par une attaque chimique après un e

coupe transverse . La sensibilité à la corrosion intercristalline (CI) est testée en immergeant le s

échantillons dans un milieu oxydant (NaCl + HC1 pH = 1, par exemple) pendant un temp s

normalisé . La profondeur de pénétration de la corrosion dans le matériau est ensuite caractérisé e

par l'observation en microscopie optique d'une coupe et comparaison avec des étalons .

L'application d'une contrainte peut avoir plusieurs effets sur ce phénomène :

- diminuer l'enthalpie libre d'activation de la réaction partielle de dissolution du métal (ceci ser a

développé au § 1 .3 .1 )

- induire une déformation plastique en pointe de la zone de dissolution si l'effet d'entaille lié à

l'enlèvement de matière est suffisamment important . L'émergence du glissement au niveau de l a

zone de dissolution met d'avantage de métal à nu, donc intensifie la dissolution dans la zone déj à

active à cause d'une hétérogénéité de composition . Ce mécanisme a été proposé par Dix [5] .

Pour les alliages de la famille 5XXX, il existe une bonne corrélation entre la continuité de l a

précipitation intergranulaire du composé Al 3 Mg2 et la sensibilité à la CSC, dès que la précipitatio n

est notable . La figure 2 résume des essais effectués au Centre de Recherches de Voreppe (CRV)

[6] . Les éprouvettes sont soumises à des tests de CSC . Elles présentent des traitements d e

vieillissement dont le but est de fournir un éventail d'intensité de précipitation intergranulaire . On

peut les séparer en deux catégories :
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(i) l'état non vieilli et l'état vieilli pendant 7j à 100°C ,

(ii) les vieillissements plus longs à 100°C, ou à des températures plus élevées .

Dans le cas (i), la précipitation correspond à celle obtenue lors du refroidissement des bobine s

après laminage, auquel peut se rajouter un traitement qui simule un vieillissement à l'ambiant e

d'une vingtaine d'années ; le cas (ii) correspond à des vieillissements prolongés où la précipitatio n

est souvent continue .

Le test de CSC consiste à placer l'échantillon en immersion alternée dans une solutio n

NaCl 30g/1(10' d'immersion et 50' d'émersion, selon ASTM G44 et 47), pendant un temps fixé

(de l'ordre de trois mois), à contrainte imposée . En faisant varier cette dernière, une contrainte

seuil de sensibilité à la CSC, dans ces conditions, est déterminée . Celle-ci est bien caractérisée

pour l'alliage 5083 (précurseur du 5383) . Dans l'état (i), l'alliage n'est pas sensible à la CSC dan s

ces conditions d 'essais, alors que dans le domaine (ii) la sensibilité peut être interprétée

qualitativement par le mécanisme de Dix, en lien avec la continuité de la précipitation .

La microstructure choisie pour cette thèse (chap . 2) se situe dans le domaine (i), où une

faible précipitation intergranulaire ne permet pas au test de CSC industriel d'évaluer le degré d e

sensibilité des alliages . L'objectif est donc de mettre au point des essais complémentaires de ceu x

effectués à CRV et d'étudier les mécanismes dans le domaine où celui de Dix ne semble pas

opérer . Il faut préciser que si le mécanisme de Dix semble pouvoir décrire le comportement dan s

le domaine (ii), il ne faut pas exclure dans ce cas également le rôle d'un autre mécanisme, pa r

exemple lié à l'hydrogène .

En effet, des essais de fatigue effectués à l'air sur des échantillons de 5086-HI 11, aprè s

piqûration en brouillard salin pendant plusieurs années, ont montré que :

- la piqûration entraîne une diminution de 40% de la durée de vie en fatigue ;

- la rupture est transgranulaire, sans stries de fatigue, autour des piqûres [7] ;

- une restauration partielle des propriétés mécaniques peut être obtenue après maintien sous vid e

avant sollicitation mécanique [8] .

Les deux derniers points semblent indiquer un effet de l'hydrogène généré lors de la piqûration .

Cependant, il est difficile de confirmer la restauration des propriétés mécaniques après dégazage .

En effet, la durée de vie varie de manière sensible d'une éprouvette à l'autre, à cause de l a

complexité de l'endommagement lié aux piqûres dont la taille, la morphologie et la dispositio n

sont variables .

1 .2 .2 CSC et fragilisation par l'hydrogène d'un alliage 7075 de haute pureté

La dépendance globale de la sensibilité à la CSC (principalement intergranulaire) de s

alliages à durcissement structural de la famille 7XXX en fonction de la durée de revenu isotherm e

9
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r

o

AGEING Tl ME ( Isothermal )

Figure 3 : Résistance à la CSC en fonction du durcissement dans les alliage s
Al-Zn-Mg-Cu M . (OT : « overaged temper », UT : « underaged temper »)
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est bien établie (fig. 3) [9] . Cependant, l'origine de cette sensibilité est toujours débattue . Deux

principaux mécanismes sont opposés : la dissolution anodique aux joints de grains, amplifiée pa r

l'application d'une contrainte, et la fragilisation intergranulaire par l'hydrogène . Il faut précise r

que l'hydrogène est produit à l'interface matériau/milieu par la réaction cathodique associée à l a

dissolution anodique . Il s'agit donc de l'hydrogène externe .

Albrecht [10] a testé ce mécanisme en estimant la sensibilité à la fragilisation des joints d e

grains par l'hydrogène externe en fonction de la microstructure de l'alliage . Un alliage modèle

7075, équiaxe, de haute pureté a été testé dans plusieurs états microstructuraux dont un état sou s

revenu (UT) et un état sur-revenu (OT) . Ces états se situent de part et d'autre du maximum d e

durcissement : l'un dans le domaine de forte sensibilité à la CSC intergranulaire (UT), l'autr e

étant très résistant (OT) (fig . 3). La caractérisation en microscopie électronique en transmissio n

(MET) de la précipitation intragranulaire (assurant les propriétés mécaniques) et du mode de

déformation plastique associé montre que :

- L'état UT contient une fine précipitation cohérente (zones GP) et semi-cohérente (r') . Ce type

de précipité peut être cisaillé, ce qui favorise un glissement localisé dans des bandes espacées

d'environ 1 µm .

- L'état OT continent des précipités (î), incohérents . Le glissement se produit par contournement.

Il est homogène dans tout l'échantillon .

L'auteur utilise une méthode de chargement en hydrogène dynamique, « Straining Electrod e

Test » (SET) où l'électrode de travail (l'échantillon) est déformé plastiquement pendant qu'un e

polarisation cathodique lui est appliquée. L'échantillon est ensuite sorti de la solution, rincé, séch é

et rompu à l'air à vitesse rapide de traction .

Les résultats sont spectaculaires . L'état UT subit une forte fragilisation intergranulair e

(plusieurs mm de propagation), reliée par les auteurs à la précipitation intragranulaire, via le s

interactions hydrogène-plasticité . La majeure partie de la rupture fragile a lieu lors de l a

sollicitation à l'air où la dissolution ne peut jouer aucun rôle . Il s'agit donc bien de fragilisatio n

intergranulaire provoquée par l'hydrogène généré lors de la première partie du test . Les

échantillons soumis à une polarisation sans déformation plastique simultanée présente un e

fragilisation limitée, cohérente avec la vitesse de diffusion de l'hydrogène . Les auteurs attribuen t

cette différence de cinétique au transport par les dislocations, depuis la surface jusqu'aux joints d e

grains éloignés de la surface de l'éprouvette (plusieurs millimètres) .

Au contraire, les échantillons OT, testés dans les mêmes conditions, ne montrent pas ce t

effet. Les auteurs interprètent ces résultats en considérant que le transport par les dislocations es t

plus efficace dans le cas d'un glissement plan que dans le cas d'un glissement homogène . Si cette

interprétation est juste, elle permet de conclure que la microstructure intragranulaire pilot e

1 l
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l 'endommagement intergranulaire de l'alliage par l'hydrogène . Il faut souligner que ce s

résultats ont été obtenus sur un alliage modèle et qu'ils ont été étendus par la suite avec succè s

aux alliages Al-Zn-Mg-Cu industriels [11,12] .

Un travail complémentaire [13] étudie le rôle de la précipitation intergranulaire, qui vari e

aussi avec le traitement durcissant, comme site de piégeage de l'hydrogène . Les auteurs montrent ,

en caractérisant la taille des précipités intergranulaires, que la sensibilité à la fragilisation pa r

l'hydrogène est mieux corrélée à la taille des précipités intragranulaires qu'à celle des précipité s

intergranulaires . La précipitation intragranulaire est confirmée comme étant le paramètr e

microstructural de premier ordre, de préférence à la précipitation intergranulaire et à la taille de l a

zone appauvrie en précipités (« precipitate free zone ») . Si les arguments sont convaincants, ils ne

font pas l'unanimité [14] . Au delà de la polémique, cette étude montre que la plasticité, liée à l a

microstructure, peut jouer un rôle de premier plan dans la fragilisation intergranulaire pa r

l'hydrogène .

Les conditions d'amorçage et de propagation de fissures courtes transgranulaires su r

l'alliage 7150 ont été étudiées par Najjar [15], pour différents états microstructuraux . L'auteur

montre que la dissolution anodique est essentielle dans la phase d'amorçage . Elle permet l a

création d'un défaut critique de surface qui localise les réactions chimiques et la plasticité .

L'hydrogène participe à la propagation des fissures, en lien étroit avec la plasticité locale .

L'implication de l'hydrogène dans la CSC a surtout été démontrée pour les alliages à

durcissement structural . Même si la dissolution anodique est le mécanisme le plus couramment

admis pour les alliages de la famille 5XXX, l'exemple des alliages 7XXX montre que le s

interactions entre l'hydrogène, la plasticité et les joints de grains sont à prendre en compte

dans notre étude . Nous allons maintenant détailler les principales interactions entre la sollicitatio n

mécanique et la corrosion, en insistant sur le couplage entre la dissolution anodique et les effets

d'hydrogène . Ces principes généraux seront à la base de notre démarche .

1.3Présentation des mécanismes de base en Corrosion Sous Contraint e

Tout d'abord, le lien entre la dissolution anodique et la production d'hydrogène à l a

surface d'un métal est présenté . Ensuite, les interactions entre la dissolution et la plasticité, d'un e

part, entre l'hydrogène externe et la plasticité, d'autre part, ainsi que les différentes forme s

d'endommagement qu'elles peuvent générer sont exposées en résumant les principaux modèles d e

CSC existant dans la littérature .
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Figure 4 : Enthalpies libres d'activation des réactions partielles anodiques et cathodiques
(AGa, AGO) en fonction du potentiel extérieur appliqué (E) .
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1 .3.1 Les réactions chimiques à l'interface métal/solutio n

La corrosion est un ensemble de réactions d'oxydo-réduction qui peuvent être schématisées pa r

les réactions partielles anodiques (El) et cathodiques (E2 et E3) suivantes :

M —f Mn+ + n e -

	

Oxydation du métal

	

(El )

2H+ + 2e" — 2Hads

	

réduction des protons de l'eau

	

(E2)

H ads

	

H ab s

H ads+ Hads -> H2 (gaz)

1
— 02 + H2O + 2 e" 2 OH

	

réduction de l'oxygène de l'eau

	

(E3)
2

L'enthalpie libre (AG) d'une réaction d'oxydo-réduction (E4) est liée au potentiel réversible de l a

réaction par (E5) [16] .

a

M

	

Mn+ +ne-
c

AG=-nFErev

	

(E5)

Lorsqu'une seule réaction se produit à l'interface métal solution (électrode simple), l e

potentiel de repos (potentiel en l'absence de courant externe) est Erév . L 'application d'un e

surtension crée un courant électrique au travers de l'interface métal solution . L'équation de

Butler-Volmer [16] donne une relation entre le potentiel imposé et la densité de courant . Elle

suppose que la densité de courant est proportionnelle à la somme des vitesses de réaction

anodique et cathodique . Ces vitesses suivent une loi d'Arrhenius qui fait intervenir les enthalpies

libres d'activation des réactions partielles anodique et cathodique chimiques (AGa ch, AGc,ch) (fig .

4) sur lesquelles influe la polarisation extérieure (AG a, AGc) . La densité de courant global e

s'écrit :

/ n

RT

	

"

	

I

RT

n
(AG aCh + aFE – k exp	 (AGCCI, – (1– a )FE

	

(E6)
S

	

l

	

S

où k a et k c sont des constantes et a est le coefficient de transfert de charges [16] . Au repos, l e

courant global est nul, mais pas les courants partiels anodiques et cathodiques, représenté s

par a et c dans (E4). Le potentiel vaut E rév .

1=la +ic = o

	

(E7)

l a = lo = k a exp RT

(E4)

i = 1 a +i c = ka exp

I n
AG a ch + aFErév

	

(E8)
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1

C1

Figure 5 : Courbe intensité-potentiel d'une électrode mixte comportant deux réaction s
d' oxydo-réduction (1,2). Le potentiel de corrosion (Ecor) correspond à l 'équilibre entre la
réaction anodique partielle a l et la réaction cathodique partielle c 2 .
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A .

Figure 6 : Courbe intensité-potentiel d'une électrode mixte comportant la dissolutio n
anodique du métal, la réduction de l'oxygène et des protons de l'eau .

A

1/z 02 + 2e~ + HBO-► 20H-

AEms_

i = i, +i(H÷) + i(o2) = o

1

/pH

.4

	

E

4

	

~ 7

11

«tez)	 >4 	 2

Figure 7 : Courbe intensité-potentiel en milieu désaéré et comparaison avec la situation
décrite par la figure 6 .

7pH
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i c = o = -1( c exp RT ~OG c,cn — (l — a)FE )

	

(E9)

d'où la densité de courant globale :

OEnFi = i o exp 	 (E — E reg) 1 - 1 a exp — (1 — a)nF (E — E reg)

	

(El 0)
RT

	

RT

Quand plusieurs réactions peuvent avoir lieu en même temps, à l'interface électrode-milieu, l e

métal peut se corroder sans production de courant extérieur . On parle d'une électrode mixte . Le

potentiel de repos dépend alors de la cinétique des différentes réactions et n'est plus égal à E rév ,

mais à Ecor (fig . 5). Une démarche analogue à celle employée pour l'électrode simple permet

d'obtenir la courbe i(E) [16] (fig . 5). Si on considère que deux réactions d'oxydo-réductio n

peuvent avoir lieu, i est la somme du courant anodique partiel de la réaction d'oxydo-réductio n

ayant le potentiel réversible le moins noble (réaction 1, fig . 5) et du courant partiel cathodique d u

couple ayant le potentiel le plus noble (réaction 2, fig . 5) :

(
i=i

	

=

	

exp

	

–i exp

	

(El] )

où 4 est la surtension (4=E-E cor ) . Comme pour l'électrode simple, le courant global est nul au

repos, mais pas les courants partiels anodiques et cathodiques .

La figure 6 représente de manière schématique les densités de courant partiel qui

correspondent aux réactions (El à E3). Au repos, le courant global est nul, c'est-à-dire que le

courant partiel de dissolution est compensé par le courant cathodique lié à la réduction d e

l'oxygène et de l'hydrogène. Quand la solution est désaérée (fig . 7), la réaction de réduction de

l'oxygène disparaît . Si la cinétique des autres réactions n'est pas trop modifiée, le schéma (fig . 7)

montre que :

(i) le potentiel de corrosion est décalé vers les potentiels moins nobles (Ecor(O2) devient Ecor) ,

(ii) le courant de dissolution diminue (ia<la(O2)) .

Au contraire, le courant cathodique lié à la réduction de l'hydrogène est conservé (voir e

augmenté) .

La désoxygénation du milieu corrosif est donc un bon moyen pour favoriser l a

production de l'hydrogène, tout en limitant les effets de la dissolution . De plus, on voit que

l'augmentation du pH décale la courbe donnant le courant cathodique dû à la réduction de H + vers

les potentiels nobles . Par conséquent, un bas pH est préférable pour favoriser la réduction de s

protons de l'eau. Ces deux moyens (bas pH et désoxygénation), combinés, seront utilisés a u

cours d'essais de CSC pour mettre en évidence, en plus de la dissolution classique, le rôle d e

l'hydrogène dans l'endommagement des alliages base Al-5Mg .

j3 a,l 1 Pc,2
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La discussion précédente fait référence à un cas modèle, où seules trois réaction s

interviennent. L'effet de la précipitation d'hydroxydes, ou de la présence d'un film protecteu r

préexistant, sur les cinétiques des réactions à l ' interface métal/solution n'est pas pris en compte .

Cet effet est particulièrement important pour les alliages d ' aluminium. A l'air, l'aluminium se

recouvre instantanément d'un film passif d'alumine, isolant . Ce film est stable en milieu aqueu x

pour des pH compris entre 4 et 9 [17] . Il assure aux alliages d'aluminium (quand ils n e

contiennent pas d 'hétérogénéités de composition trop marquées, de précipités anodiques . . .) une

excellente résistance à la corrosion . D'un autre côté, ces alliages sont sensibles à divers types d e

corrosion localisée, comme la « corrosion par piqûres ». Ce point sera détaillé au chapitre 3 .

Cependant, quand le film passif est rompu (éprouvette déformée), du métal nu est mis au contac t

de la solution. Nous considérons que les principes énoncés ci-dessus, même s'ils donnent un e

vision simplifiée de la corrosion, sont valables dans les premiers moments de la repassivation qu i

suit une rupture mécanique du film .

1 .3.2 Mécanismes de CSC où la dissolution anodique est le moteur de l'avancée de la fissur e

Le « Slip Dissolution Model », développé par Ford [18], après Parkins [19], est fondé sur

l'action combinée de la plasticité et de la dissolution . La localisation de la déformation plastiqu e

en pointe de fissure entraîne la rupture mécanique du film passif (où d'un film d'hydroxyde s

partiellement protecteur), amenant une mise à nu du métal et une reprise, locale, de la dissolutio n

anodique. L'avancée de la fissure se fait par enlèvement de matière . Pour avoir une fissure aiguë

et non émoussée, il faut que la dissolution soit plus efficace en avant de la fissure que sur le s

lèvres . La vitesse de propagation dépend de la quantité de métal (Q) dissout entre l'instant où l e

film se rompt et celui de la repassivation de la zone affectée . De plus, la vitesse dépend de l a

fréquence de l'évènement de rupture, lié à la déformation en pointe de fissure . En écrivant que l e

nombre d'atomes dissous est le volume Sxda (a est la longueur de la fissure), divisé par le volum e

d'un atome M/p, et que chaque atome libère n électrons, on trouve (loi de Faraday) la quantité d e

charges QfxS impliquée . En divisant par le temps entre deux événements de rupture ( tf), la vitesse

de propagation s'exprime par :

da M Qf 1

dt

	

p nF t f

t = E f
f

	

.
E ct

(E12)

(E13 )

où M est la masse atomique du métal, p, sa densité, n est le nombre d'électrons impliqués dans l a

réaction d'oxydo-réduction (3 pour Al) et Q f est la densité de charge impliquée dans u n
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Figure 8 : Proportionnalité entre le courant de dissolution et la vitesse moyenne de
propagation en CSC [18] .
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Figure 9 : Perméabilité de l'hydrogène en fonction du potentiel appliqué pour un alliage Al-
Zn-Mg en milieu NaCl 30g/1, pH=7 [22] .
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événement de rupture . E f est la déformation nécessaire pour rompre le film ; i~~ t est la vitesse de

déformation en pointe de fissure .

Une des difficultés majeures rencontrées est la détermination de Q f. La quantité pertinente

est la densité de courant de dissolution dans le milieu du fond de fissure . Celui-ci est souvent trè s

différent de la solution extérieure [20] . Une caractérisation de sa composition par des mesures in -

situ est difficile en raison de la géométrie de la fissure . Dans un milieu confiné modèle, le fil m

partiellement protecteur d'une éprouvette lisse peut être rompu, soit en la déformant, soit en l a

rayant . Il est alors possible de mesurer le courant global de repassivation . La surface de méta l

mise à nu reste à déterminer pour estimer la densité de courant et ceci ne peut être fait aisément .

De plus, si la propagation est intergranulaire, la cinétique de dissolution au joint de grain es t

certainement différente de celle de la matrice, qui est celle mesurée sur éprouvette lisse (l a

fraction de surface correspondant aux joints est négligeable par rapport à celle de la matrice) . S i

les joints contiennent des précipités anodiques, la cinétique risque d'être encore plus modifiée .

Ce modèle est appuyé par une remarquable proportionnalité entre la vitesse d e

propagation en CSC et la densité de courant de dissolution (fig . 8), en particulier pour la CS C

intergranulaire, y compris pour Al-7Mg. En considérant la diff culté de mesure des quantité s

locales (Q f, nature du milieu local . . .) qui permettent d'appliquer le « Slip Dissolution Model » ,

cette relation ne constitue pas une preuve de la validité de ce mécanisme . Il est cependant

intéressant de retenir le principe général : la localisation de la plasticité peut engendrer un e

dissolution locale importante [21], même si la proportionnalité ne signifie pas que seule l a

dissolution intervient .

1 .3 .3 Mécanismes basés sur les effets de l'hydrogène extern e

Les mécanismes de CSC dans les alliages d'aluminium ont été longtemps dominés par l e

modèle électrochimique de Dix [22, 5], qui est proche du modèle de Ford . Il est fondé sur un effe t

synergique où la dissolution intergranulaire d'un composé moins noble que la matrice crée un

effet de pointe qui favorise la concentration des contraintes . Celle-ci localise et intensifie l a

dissolution, entraînant la formation de fissures dont la vitesse de propagation est plus élevée que

celle obtenue par un simple enlèvement de matière en l'absence de contraintes . Ce mécanisme

peut être pertinent pour les alliages 5XXX très vieillis, en milieu agressif (NaCl + H2O2) [6] .

D'autre part, Guest et Troiano [22] ont montré une fragilisation, réversible par maintien sou s

vide, d'un alliage Al-Zn-Mg lors d'essais de CSC à potentiel libre ou dans des condition s

favorisant l'entrée d'hydrogène (polarisation cathodique) .

La courbe donnant la perméabilité en hydrogène en fonction du potentiel imposé présente

un minimum (fg . 9) . La perméabilité est non nulle pour des polarisations cathodiques supérieure s
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à 200mv/ECS (en valeur absolue) par rapport au potentiel de corrosion, très faible pour de s

polarisations cathodiques faibles, puis croît pour des polarisations anodiques modérées (fig . 9) . Le

plus remarquable est que la perméabilité est non nulle à potentiel libre . Cet effet est mesuré à

courant imposé (fig . 1 0), pour un courant global nul correspondant au potentiel libre . Ces résultat s

permettent de conclure que l'hydrogène peut être produit en surface à potentiel libre, et pénétrer

dans le matériau . Les auteurs montrent aussi qu'il peut participer à l 'endommagement (un

phénomène qui n'était pas pris en compte dans le mécanisme de Dix) .

De nombreuses études concernant les effets d'hydrogène dans les alliages d'aluminiu m

ont été menées pour tenter de discriminer parmi les deux mécanismes précédents celui qui es t

responsable de la propagation des fissures de CSC [23] . On considère en général que la corrosio n

intergranulaire localisée et favorisée par la contrainte est dominante dans les alliages 2XXX (Al-

Cu) et 5XXX très vieillis, alors que la fragilisation par l'hydrogène est le moteur principal de l a

CSC dans les alliages 7XXX (Al-Zn-Mg) contenant peu de cuivre [24] . Les avis sont partagés en

ce qui concerne les alliages 5XXX (Al-Mg) [23, 24] . Dans les sous-paragraphes suivants, nou s

présentons les trois étapes de l'endommagement par l'hydrogène : sa production et son entré e

dans le matériau, son transport et son influence sur la tenue mécanique de l'alliage .

1 .3 .3 .1 Entrée de l'hydrogène dans l'aluminiu m

De manière générale [25], la réduction de l'hydrogène à la surface est possible dès que des

traces d'eau sont présentes dans le milieu . En CSC, la destruction mécanique du film passi f

entraîne un phénomène de dépassivation-repassivation qui comprend : la dissolution anodique d u

métal, les réactions cathodiques partielles associées (dont la réduction des protons de l'eau), ainsi

que la redéposition des produits de corrosion qui forment une couche plus ou moins protectrice

vis à vis de l'absorption d'hydrogène . Les différentes étapes de l'entrée de l'hydrogène lors de la

repassivation correspondent à :

l'adsorption sur le métal nu

	

H + + e- H ads

la recombinaison en hydrogène gazeux

	

2H a ds H 2 (gaz)

ou la pénétration dans le métal H ads -> H ab s

Il faut aussi prendre en compte la réduction de l'oxygène car elle est concurrente de celle de s

protons . En effet, 02 peut s'adsorber par la réaction :

0 2 +2H 7 O+4e- -÷ 40H-

et diminuer le nombre de sites d'adsorption disponibles pour H+ [25] .

Les réactions cathodiques partielles lors de la repassivation de l'aluminium de haut e

pureté ont été étudiées récemment grâce à une nouvelle technique : « l'électrode guillotinée »
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[26] . La guillotine met le métal à nu et l'évolution de Ecor sous contrôle galvanostatique (itotal=0)

est enregistrée . Une évolution linéaire de Ecor avec log (t) est cohérente avec la cinétique de

réduction des protons de l'eau, en supposant que celle-ci suit une loi de Tafel indépendante d e

l'épaisseur du film. Une variation de la pente de Ecor (log t) indique que la réduction de l'oxygène

est présente en même temps que celle des protons . En suivant cette interprétation, l'analyse de s

mesures montre que le courant cathodique partiel est dominé par le courant de réduction de s

protons de l'eau dans les premiers moments de la repassivation (environ une seconde) o ù

l'intensité du courant est la plus forte . La raison invoquée est que la réduction de 0 2 est limitée :

le transport de 0 2 dans l'électrolyte est trop lent par rapport à la densité de courant cathodiqu e

(liée à la cinétique très rapide de la dissolution de l'aluminium) . Dans les instants suivants, l e

potentiel augmente, la cinétique est ralentie et le courant partiel cathodique est dominé par l a

réduction de l'oxygène . Le mécanisme de réduction des protons n'est pas clairement défini . La

cinétique ne dépend pas de l'épaisseur du film et ne peut pas être décrite en considérant le passag e

des électrons du métal au travers d'une couche barrière comme c'est le cas pour un film d'alumine

plus épais [27] . Armstrong et Braham [28] proposent que les protons proviennent de molécule s

d'eau présentes à l'intérieur du film, ce qui suppose que ce dernier, en formation, est moins dens e

qu'un film d'alumine .

Ces résultats sont importants pour la CSC car ils montrent clairement que la productio n

d'hydrogène est possible à la surface d'un alliage d'aluminium lors d'un événement de

dépassivation-repassivation. Cependant, la situation est bien différente car la guillotine met à n u

une grande surface d'aluminium . Pendant la phase d'amorçage des fissures sur une éprouvett e

lisse de CSC, le film peut être rompu localement par l'émergence d'une bande de glissement e t

donner lieu à une repassivation similaire à celle décrite ci dessus . Dans ce cas, la surface de méta l

mis à nu est faible par rapport à la surface passivée . Il est vraisemblable que la limitation de la

réduction de l'oxygène liée au transport de 0 2 ne soit pas aussi importante que dans le cas de l a

guillotine . Par contre, il est possible que l'oxygène ne soit pas présent en fond de fissure, surtou t

si la diffusion de 02 est ralentie par la présence de produits de corrosion . Ces deux cas montrent

qu'il est important de bien discerner les étapes d'amorçage et de propagation des fissures ,

pour déterminer à quel moment interviennent les réactions de dissolution et de réduction d e

l'oxygène d'une part et de dissolution et de réduction de l'hydrogène d'autre part (ou les deux e n

même temps) .

Turnbull [20] donne les ingrédients pour modéliser l'entrée de l'hydrogène . L'ensembl e

des réactions électrochimiques est réduit à une loi de Tafel qui donne la densité de couran t

cathodique en fonction du potentiel . Cette loi est la résultante des réactions de dissociation d e

l'eau, d'adsorption, de précipitation d'hydroxichlorures dont la nature exacte est peu connue [25] .
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Figure 11 : Montage expérimental de Gruhl [29] .
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L'estimation de la concentration d'hydrogène interstitiel (atomique) dans la « sous couche » d e

surface est la condition aux limites pour la diffusion de l'hydrogène . L'estimation de cette

concentration fait intervenir le courant de réduction de H+, le taux de recombinaison en H 2 (gaz) et

le taux d'absorption . En simplifiant, on peut considérer que tous ces mécanismes sont à l'origin e

d'un flux d'hydrogène à la surface du métal . Comme discuté précédemment, à potentiel libre ,

l'intensité de ce flux dépend de la fréquence des événements de dépassivation-repassivation ,

donc de la plasticité, ou de la dissolution localisée (dissolution de précipités, piqûres . . .) .

1 .3 .3 .2 Transport de l'hydrogène dans les alliages d'aluminium

L'expérience astucieuse de Gruhl [29] apporte la preuve que l'hydrogène externe peu t

fragiliser les joints de grains dans les alliages Al-Zn-Mg loin de la surface où il est produit . Un

tube portant une entaille sur la face extérieure (fig . 11) est mis sous tension. Le milieu salin

occupe l'intérieur du tube, alors que l'extérieur, et en particulier l'entaille, est protégé de l a

corrosion . Une fissure se propage depuis le fond d'entaille en lien avec la zone de triaxalité de s

contraintes en avant du défaut . L'explication proposée implique la diffusion de l'hydrogène

depuis la surface interne du tube jusqu'à l'avant de l'entaille . Les auteurs suppose que l a

diffusion sous contrainte est efficace, en particulier au niveau des joints . La localisation de

l'hydrogène en avant de l'entaille entraîne la décohésion des interfaces . Si l'hydrogène est

considéré comme un des moteurs principaux de la fissuration en CSC, il est important d e

déterminer la cinétique de pénétration de cet élément . Elle dépend de trois principaux

mécanismes : la diffusion en interstitiel dans le réseau cristallin, la diffusion intergranulaire et l e

transport par les dislocations. Ces mécanismes seront repris en détail dans la discussion de s

résultats expérimentaux .

1 .3 .3 .3 Influence de l'hydrogène sur les propriétés mécanique s

Nous allons détailler trois modèles qui contiennent les ingrédients de base de l'influence

de l'hydrogène sur les propriétés mécaniques (plasticité et rupture) . Le premier modèle est fond é

sur une plasticité locale intense, en avant de la fissure, induite par l'hydrogène absorb é

(« Hydrogen Enhanced Localized Plasticity », HELP), le deuxième est un mécanisme de rupture

fondé sur la baisse de l'énergie de cohésion du matériau ; enfin, le troisième privilégie le rôle d e

l'hydrogène adsorbé sur l'émission de dislocations en pointe de fissure . Il faut préciser que l e

mécanisme « HELP » ne décrit pas directement la rupture en CSC, mais essentiellemen t

l'influence de l'hydrogène sur les dislocations, qui peut entraîner la propagation des fissures

quand celles-ci rencontrent le fond d'entaille .
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La définition de la « fragilité », en CSC, dépend de l'échelle d'observation . Un échantillon

est « macroscopiquement » fragile, par exemple, s'il subit une forte réduction d'allongement à

rupture, avec une faible diminution de section, quand il est soumis à un effet d'environnement . A

l'échelle du micron, un faciès de rupture de CSC observé en microscopie à balayage peu t

présenter des zones clivées . Beachem [30] a proposé que la « fragilité » peut être le résultat d e

mécanismes plastiques localisés, induits par l'hydrogène . Le mécanisme HELP reprend ces idées

[31] et les développe, principalement à partir d'observations fines (MET environnemental in-situ )

[32-34] des interactions entre les dislocations et l'hydrogène (localisation de la plasticité ,

écrantage des dislocations) dans des métaux cfc comme Ni, Al . . . Le principe général est que

l'hydrogène abaisse la barrière énergétique qui s'oppose au mouvement des dislocations . Par

conséquent, la localisation de l'hydrogène implique une localisation et une intensification d e

la plasticité . La rupture a lieu par un mécanisme plastique local (formation de microvides dans le s

bandes de glissement [35], mécanisme de Stroh . . .) qui n'est pas clairement défini pour l e

moment . Ce mécanisme peut aussi bien décrire une rupture par « pseudo-clivage » transgranulair e

dans les bandes de glissement qu'une rupture intergranulaire . Dans ce cas, la rupture a lieu pa r

localisation de la plasticité au voisinage du joint de grains, mais pas directement le long d e

l'interface [31] .

Un autre modèle de fragilisation par l'hydrogène a été proposé par Troiano [36] . Il est

fondé sur le postulat que l'hydrogène interstitiel abaisse les forces de cohésion du matéria u

quand il atteint de fortes concentrations locales . La rupture a lieu quand la contrainte dépass e

localement une contrainte seuil qui dépend de la concentration en hydrogène . Une autre version

[37] considère l'effet de l'hydrogène sur l'énergie nécessaire pour séparer le cristal en deux, i .e .

l'énergie pour créer deux surfaces comportant de l'hydrogène adsorbé à partir d'un crista l

contenant de l'hydrogène ségrégé le long du futur plan de rupture . Ce mécanisme est cohéren t

avec des calculs, basés sur la mécanique quantique [38], qui montrent que dans la plupart de s

métaux, il y a une baisse de l'énergie potentielle du système quand un atome d'hydrogène pass e

d'un site interstitiel de volume à la surface .

Cependant, le lien entre cette tendance et une baisse significative du travail idéal de

rupture n'est pas direct . En effet :

- La structure de la surface créée par la rupture est conditionnée par le « chemin de rupture de s

liaisons », donc hors d'équilibre. Il est possible que le gain d'énergie mentionné ci-dessus soi t

moins important pour une surface où les atomes d'hydrogène n'occupent pas leur positio n

d'équilibre .
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Figure 12 : Schéma des mécanismes possibles qui pourraient engendrer la

propagation de fissures de CSC par un processus de glissement localisé et de

coalescence de microvides 1381 .
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- Avant rupture, les atomes d'hydrogène sont piégés. Ils occupent donc déjà des position s

énergétiquement favorables . La « profondeur » du piège doit être prise en compte dans le calcul

du travail de rupture .

- Une part importante de l'énergie libérée lors de la rupture est plastique . L'influence de H sur c e

terme n'est pas considérée dans le modèle .

Jusqu'à présent aucune preuve satisfaisante, expérimentale ou théorique, d'abaissement des force s

de cohésion par l'hydrogène n'a été apportée . En conséquence, il est souvent admis que la

décohésion pure ne peut pas intervenir sans la précipitation intergranulaire d'une phase fragile d e

type hydrure [31] . Dans le cas des alliages base Al-5Mg, la possibilité de former localement de s

hydrures de magnésium est parfois invoquée . Nous reviendrons sur ce mécanisme au chapitre 5 .

Les deux mécanismes ci-dessus font référence à l'influence de l'hydrogène absorbé . Un

modèle fondé sur l'hydrogène adsorbé a été proposé par Lynch [39, 40] : le modèle de plasticité

localisée induite par l'adsorption . Ce modèle est appliqué à la CSC ainsi qu'à la fragilisation par

les métaux liquides et par l'hydrogène dans de nombreux métaux : Al-Zn-Mg, Ni, Ti . . . Dans ce

modèle, l'hydrogène adsorbé facilite l'émission de dislocations depuis le fond de fissure . Le

glissement alterné, en pointe de fissure, favorise la formation de microvides dont la coalescenc e

assure l'avancée de la fissure . Le modèle a été modifié par la suite pour rendre compte, d e

manière qualitative, de la cristallographie de la rupture et de la discontinuité de la propagatio n

[41] . Des mécanismes complémentaires sont considérés (fig . 12), pour augmenter l'émission de

dislocations en pointe de fissure, donc pour favoriser l'avancée de la fissure par rapport à

l'émoussement, une idée clef selon l'auteur . Il s'agit du rôle de la dissolution et de la formatio n

des films de surface sur l'émission de dislocations, mais aussi du glissement assisté par

l'hydrogène et les lacunes, et enfin de l'influence de l'hydrogène piégé dans les cavités, en avan t

du fond de fissure, sur l'émission de dislocations . Le mécanisme de formation des microvides e n

avant de la fissure n'est pas détaillé . On peut remarquer que dans ce modèle, comme dan s

« HELP », aucun mécanisme de rupture à une échelle fine n'a été proposé . Pourtant, il existe de s

observations en MET [35] qui montrent clairement le mécanisme de propagation transgranulair e

par formation de vides dans les bandes de glissement intenses .

1 .3 .4 Bilan

On peut dégager de ces modèles des mécanismes élémentaires . Ils seront utilisés par l a

suite pour motiver le choix des expériences de CSC et les calculs numériques, ainsi que pou r

analyser les résultats . Ces mécanismes élémentaires sont :

- la dissolution locale issue de la localisation de la plasticité et /ou d'un couplage galvaniqu e

matrice-précipités (aux joints de grains, ou dans la matrice)
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- le couplage électrochimique entre la dissolution anodique et la production d'hydrogèn e

- le transport de l'hydrogène dans le matériau (cinétique de fragilisation )

- l'influence de l'hydrogène sur les propriétés mécaniques (localisation et intensification de l a

plasticité par l'hydrogène absorbé ou adsorbé, baisse de la cohésion du matériau) .

L4 Présentation de la démarche expérimentale et de simulation duprésent travail

Le but de cette étude est de dégager les paramètres qui pilotent l'endommagement de

l'alliage 5383 quand il est sollicité mécaniquement en milieu marin, en vue d'en optimiser l a

microstructure . Le problème comportant de nombreux paramètres, il est nécessaire de comprendr e

les mécanismes de l'endommagement, dont les principes de base ont été rappelés ci dessus .

La démarche suivie consiste à :

1. Jouer sur les paramètres macroscopiques (forme de la sollicitation mécanique, potentie l

électrochimique, agressivité du milieu) pour trouver les conditions qui permettent de reproduir e

en laboratoire les effets de synergie qui sont responsables de la propagation rapide d'une fissur e

(échelle macroscopique) .

2. Observer en microscopie à balayage les faciès de rupture afin de déterminer, parmi le s

mécanismes élémentaires, ceux qui pilotent l ' endommagement à l'échelle du grain .

3. Modifier l'intensité de la dissolution anodique et de la production d'hydrogène lors d'essais de

CSC, pour déterminer l'implication de ces deux phénomènes dans les différentes étapes de

l'endommagement (amorçage, propagation lente, propagation rapide) .

4. Effectuer des simulations à l'échelle atomique pour quantifier l'endommagement induit par l e

piégeage de l'hydrogène aux joints de grains . Ce dernier point constitue un apport à la

compréhension de la rupture à une échelle fine, ce qui fait défaut, jusqu'à présent, dans la majorit é

des modèles impliquant l'hydrogène .

En parallèle à l'alliage industriel, l'alliage « modèle » Al-5Mg de haute pureté est utilis é

pour l'étude des mécanismes . La métallurgie des alliages base Al-5Mg est prise en compte dan s

l'étude, aussi bien expérimentalement que numériquement, en particulier, la présence d e

magnésium aux joints de grains, sous forme de ségrégation ou de précipitation .
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Figure 1 : Diagramme de phases de Al-Mg d'après Mondolfo [1] .
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Ce chapitre est consacré à la description de la méthodologie et des moyens expérimentau x

et numériques utilisés dans cette thèse .

Le lien entre la précipitation intergranulaire d'une phase riche en magnésium et l a

corrosion intercristalline a été rappelé au chapitre 1 . La sensibilité à la CSC dans le cas d'une

précipitation intergranulaire importante est déjà bien étudiée . Il faut donc caractériser l a

précipitation dans les alliages étudiés pour replacer notre étude par rapport aux travaux antérieurs .

Le chapitre est organisé en cinq parties :

(1) L'étude du système Al-Mg en métallurgie (diagramme de phases de volume et précipitatio n

intergranulaire dans les alliages 5083 et Al-xMg ( x e [0, 8%]) est présentée en faisant référence à

la littérature et aux nombreuses études effectuées au Centre de Recherches de Voreppe . La

précipitation dans le volume est détaillée, en insistant sur la cristallographie des phase s

métastables . Ces informations seront utiles au chapitre 4 où un diagramme de phases modèle es t

mis au point .

(2) Les alliages utilisés dans ce travail sont présentés . La précipitation intergranulaire, ainsi que l a

sensibilité à la corrosion intercristalline sont caractérisés .

(3) Moyens expérimentaux développés pour mettre en évidence et étudier la CSC en l'absence d e

précipitation intergranulaire sont détaillés .

(4) Les modèles et les simulations numériques sont rapidement présentés .

(5) Méthodologie de la recherche . Cette partie met en évidence les interactions entre les approche s

expérimentales et numériques, portant sur des échelles très différentes .

2.1 Métallurgie du système Al-Mit

2.1 .1 Diagramme de phases

Le diagramme de phases d'équilibre du système Al-Mg est représenté par la figure 1 .

Dans le domaine où Mg est le soluté, le diagramme présente un point eutectique à (723K, 34%

atomique Mg). Le liquide se décompose en une solution solide à 17,4% Mg et un compos é

ordonné 1 (désigné Mg5 A1 8 sur la figure 1) de concentration voisine de 35% Mg . A température

ambiante, la limite de solubilité de Mg dans Al est de l'ordre de 2% . Le composé ordonné 3 es t

souvent désigné Al 3Mg2 (40% atomique Mg) alors que la stoechiométrie Al 8 Mg 5 (38% atomiqu e

Mg) est plus proche de la composition mesurée et des structures cristallographiques proposées . Sa

cristallographie est complexe, et encore mal connue. Il est admis jusqu'à présent que sa structur e

est cfc et que la maille est importante : 1166-1172 atomes ou 108 atomes par maille, selon le s

modèles [1] .
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De nombreuses études ont cherché à déterminer le mécanisme de formation de c e

composé . Compte tenu de la complexité de la structure du composé, on peut supposer qu'il ne se

forme pas par un procédé simple comme les phases cohérentes . On distingue deux domaines : en

dessous de 7% de Mg (à l'ambiante), la précipitation est hétérogène, en général sur les joints de

grains, sur les dislocations si l'alliage est fortement écroui, ou sur les secondes phases si des

impuretés sont présentes . Au dessus de 7%, la précipitation s'effectue par une séquence classiqu e

pour les alliages à durcissement structural [2] :

ss—>GP—>GP' —*J3' - > 3 .

Les études expérimentales qui s'y rapportent sont résumées dans le tableau 1 . Il donne les phases

métastables précurseurs de en fonction de la concentration en Mg et du traitement thermique .

Quand CMg est légèrement au dessus de 7%, il y a formation d'une onde de concentration (san s

doute par décomposition spinodale) à partir de laquelle se forme le composé ordonné L 1 2 (25%

Mg atomique) . Pour des concentrations en Mg plus importantes, L 1 2 est formé directement . Cette

phase se transforme en la phase [3' (hexagonale compacte et semi-cohérente, associée à de s

boucles de dislocations) . est formé à partir de 3Un diagramme de phases métastables situe le s

différents mécanismes (fig . 2) . Par extrapolation des mesures, L1 2 pourrait exister dans Al-5Mg .

Cette phase sera substituée à [3, par soucis de simplicité, dans le diagramme de phases modèle de

Al-Mg (chap . 4). Les simulations chercherons à étudier les premiers stades de la précipitatio n

intergranulaire, en se référant au diagramme modèle .

Nous allons maintenant résumer les principales études concernant la précipitation de l a

phase 13 (Al 3 Mg2) aux joints de grains . Ces résultats nous permettrons d'évaluer l'étendue de l a

précipitation dans nos alliages .

2 .1 .2 Précipitation intergranulaire de la phase A1 3Mg2

Les alliages de la famille 5083 et 5383 ont une concentration en magnésium voisine d e

5% . La précipitation est donc hétérogène, principalement aux joints de grains . Elle peut avoir lieu ,

soit en fin d'élaboration, quand les tôles refroidissent entre la température de la dernière passe e t

l'ambiante, soit au cours de longs séjours à une température inférieure à 150°C . En général, à

l'issue du laminage, la précipitation intergranulaire est faible . Une concentration de l'ordre de 5 %

est suffisamment basse pour qu'un vieillissement à l'ambiante de plusieurs dizaines d'année s

n'engendre pas de précipitation critique . Par contre, ces alliages ne doivent pas être utilisés à de s

températures trop élevées .

Le tableau 2 donne un aperçu des études concernant la précipitation intergranulaire dan s

les alliages Al-xMg purs . Au dessus de 2,4%Mg, i .e. au voisinage de la limite de solubilité à

l'ambiante, des phases métastables peuvent précipiter aux joints de grains lors d'u n
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refroidissement lent de 400°C à 160°C, probablement à cause du drainage du magnésium par le s

lacunes thermiques . Ces phases disparaissent après un recuit à 450°C [7] .

Pour des alliages à plus forte teneur en Mg (5 à 8%) et des températures correspondant a u

domaine de solution solide (au dessus d'environ 300°C), le magnésium est ségrégé aux joints d e

grains, sans précipitation [8] . Si la température est plus basse, dans la lacune de miscibilité, un e

précipitation importante de phase [3 est observée [9] . Dans Al-5Mg, pour des vieillissements d e

plusieurs jours entre 80 et 160°C, une précipitation fine en ruban est alors observée [10] . Au

delà de cette gamme de température, il y a un grossissement des précipités en certains points a u

détriment de la précipitation continue . La précipitation intergranulaire est discontinue [10] .

Un étude en MET à haute résolution montre que la structure des précipités intragranulaire s

comporte de nombreuses fautes d'empilement. Ceci pourrait expliquer la difficulté

d' identification du diagramme de diffraction de ces composés ordonnés, en particulier quand il s

sont formés sur les joints de grains . Dans ces conditions, la nature cristallographique fine de c e

(ces) composé(s) n'est pas clairement définie, mais la stoechiométrie est Al 3Mg2 [Il] .

Le cas des alliages industriels est plus complexe que celui des alliages Al-xMg purs car un

début de précipitation intergranulaire peut intervenir en fin de gamme de laminage quand le s

bobines refroidissent à l'air . Cependant, ces alliages sont moins sujets à la précipitation en ruba n

car ils contiennent souvent des sites concurrents des joints de grains, comme des précipité s

intragranulaires ou des bandes de cisaillement . La sensibilité à la précipitation intergranulaire es t

évaluée, pour une coulée précise, en effectuant une série de vieillissements (7j à 100°C, 40j à

120°C et 24h à 210°C, par exemple), puis une analyse en MET et une comparaison avec l a

structure non vieillie . La morphologie typique est un ruban continu d'épaisseur 80A pour le s

vieillissements modérés et des lentilles allongées de 50 à 100nm d 'épaisseur et de 0,4 à 1 µm d e

longueur (parallèle aux joints) pour les vieillissement au delà de 160°C [12, 13] . Les figures 3 et 4

présentent la morphologie typique de la précipitation . Ces phases riches en magnésium présentent

les mêmes caractéristiques que celles rencontrées sur les alliages purs mentionnés ci-dessus .

Malgré les incertitudes liées aux difficultés d'indexation des diagrammes de diffraction, elles son t

considérées comme étant de nature (Al 3 Mg2) .

2.2 Microstructure des alliages utilisés

Ce paragraphe caractérise la macrostructure et la microstructure de l'alliage industrie l

5383, fourni par le Centre de Recherches de Voreppe, ainsi que celles de A1-5Mg de haute pureté .

L'alliage de haute pureté est une solution solide modèle qui représente la matrice de la famill e

5XXX . Il est utilisé ici pour la mise au point des tests de CSC et pour étudier les mécanismes e n

s'affranchissant du rôle de la texture de laminage et des impuretés .
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Figure 3 : 5383 non vieilli observé par MET en champ clair. Pas de précipitation de type R
détectée.

Figure 4 :Observation en MET d'un échantillon de 5383 vieilli 7j à 100°C . Précipitation
d'un ruban mince de phase R.
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Si

	

Fe Cu (%) Mn Mg

	

Cr

	

Ni

	

Zn

	

Ti

	

Zr

	

Pb

	

B e

(%) (%)

	

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

	

(%)

0,071 0,154 0,026

	

0,76

	

4,72

	

0,12 0,002 0,043 0,013 0,002 0,003 0,000 1

Tableau 3 : Composition de l'alliage 5383 H321.

65µm

Figure 5 : Macrostructure de l'alliage 5383
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(a)

	

(b)

(d)(c)

Figure 6 : Observation MET de la précipitation intergranulaire dans l'alliage 5383 vieill i
pendant 40j à 100°C, (a) et (b) représentent la même zone en champ sombre et en champ
clair, de même (c) et (d), mais à un grossissement plus faible .
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Dans les deux cas, il est essentiel de caractériser la précipitation intergranulaire d'A1 3Mg2

pour situer les alliages par rapport au domaine de sensibilité à la corrosion intercristalline (CI )

(chap. 1) . En effet, le composé riche en Mg est anodique par rapport à la solution solide, en milieu

NaCl 30g/1 . Une précipitation d'A1 3Mg2 sous forme d'un ruban continu le long des joints de

grains offre un « chemin de dissolution » qui favorise le mécanisme de CSC de Dix (dissolutio n

intergranulaire amplifiée par la contrainte) . Ce cas étant déjà bien étudié, notre étude concerne le s

alliages comportant peu de précipitation intergranulaire (chap . 1) .

2 .2 .1 Alliage industrie l

Il s'agit de l'alliage 5383 (H321) dont la composition est donnée dans le tableau 3 . La

macrostructure (taille et morphologie des grains) est présentée sur la figure 5 . Le matériau est très

fibré, conformément à la gamme de fabrication, qui comprend plusieurs passes de laminage à

chaud (--450°C) et à tiède (- 250°C) . Le prélèvement des éprouvettes a été effectué dans le sen s

TL (fig . 5), car ce sens de sollicitation est le plus favorable à la propagation intergranulaire, le s

tôles minces ne permettant pas le prélèvement d'éprouvettes dans le sens travers court . La texture

morphologique est très marquée . Pour estimer l'importance de ce facteur, l'étude de l'alliage 538 3

recristallisé serait nécessaire . Cependant, il présente une précipitation intragranulaire importante ,

liée à la présence renforcée d'éléments d'ajout, ce qui limite la recristallisation . En effet, après u n

traitement thermique de 24h à 450°C, l'alliage reste fibré . Au contraire, le matériau modèle, Al -

5Mg de haute pureté, ne présente pas ce caractère . Son étude sera une première approche d u

comportement des alliages 5XXX équiaxes, comme on peut les rencontrer dans les zones d e

soudure (zones affectées thermiquement) .

La précipitation intergranulaire est caractérisée par des observations en MET .

L'identification précise des phases présentes aux joints demande un effort important, non

seulement parce que la cristallographie de la phase A1 3Mg2 est complexe, mais aussi à cause de l a

présence de nombreux défauts d'empilements, qui perturbent les diagrammes de diffraction . Par

ailleurs, ce type de caractérisation a été effectué de nombreuses fois au Centre de Recherche de

Voreppe. La démarche employée ici se réfère directement à ces études [10-13] . Il s'agit de

caractériser la précipitation sur des éprouvettes ayant subi des vieillissements de plus en plus

longs, faisant apparaître une densité de précipités de plus en plus importante et, par là-même ,

rendant l'observation plus facile .

Trois états ont été caractérisés : l'état non vieilli, l'état vieilli 7j à 100°C et l'état vieill i

pendant 40j à 100°C. Dans ce dernier cas, les joints de grains sont décorés de façon quasi continu e

(fig. 6). La morphologie des précipités est la même que celle rencontrée sur les alliage s

caractérisés à CRV . Par analogie, ces précipités sont considérés comme étant de type Al 3Mg 2. Sur
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Mg (% )

5,05

Fe (%)

0,04

Si (%)

0,04

Tableau 4 : Composition de l'alliage de haute pureté.

Figure 7 : Macrostructure de l'alliage Al-5Mg de haute pureté.
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Figure 8 : Evaluation de la profondeur de pénétration de la corrosion intercristalline dans
un alliage 5083 comportant une précipitation A13Mg2 quasi-continue aux joints de grains.

Figure 9 : Coupe transverse de A1-5Mg de haute pureté, après un test acide de corrosio n
intercristalline. Les joints de grains sont révélés par une attaque H3PO4.

Figure 10 : Observation en MET de la précipitation intergranulaire dans Al-5Mg de haute
pureté. Les taches blanches sont les seules traces de précipitation décelées .
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les deux autres états, la précipitation est faible, et en aucun cas continue . L'alliage présente donc

une microstructure adaptée à l'étude de la CSC dans le domaine où la sensibilité à la CI es t

limitée .

2 .2.2 Alliage Al-5Mg de haute puret é

La composition de l'alliage est donnée dans le tableau 4 . La figure 7 montre que s a

structure est équiaxe avec une taille de grains d'environ 100µm .

La précipitation intergranulaire est caractérisée par un test de corrosion intercristallin e

acide et par MET. La figure 8 montre l'impact d'un tel test sur un alliage 5083 présentant un e

précipitation f3 quasi-continue . On remarque un fort déchaussement de grains, ainsi qu'un e

corrosion marquée (épais trait noir), s'étendant sur plusieurs grains . Là où la corrosion n'a pa s

pénétré, un attaque H 3 PO4 révèle la précipitation f3 par un trait quasi-continu qui apparaît en gri s

sur la figure .

Le même type de test, appliqué à l'alliage ultra pur, ne montre pas de trace de corrosio n

(fig . 9). Par ailleurs, l'étude MET n'a pas révélé la présence de précipitation Al 3 Mg 2 significative

aux joints de grains . La figure 10 montre l'image en champ sombre d'un joint de grains présentan t

trois précipités globulaires d'une dizaine de nanomètres de diamètre . Cette faible précipitation est

représentative de ce qui est observé dans l'échantillon . On remarque cependant la présence

systématique de précipités aux noeuds triples, révélés par des taches noires après attaque H 3 PO4

(fig . 9) . Comme l'alliage industriel, il se situe dans le domaine de faible sensibilité à la CI, l e

domaine qui est choisi ici pour l'étude des mécanismes de CSC .

2.3 Moyens expérimentaux

2.3.1 Essais dynamique s

Dans un premier temps, nous avons utilisé la traction lente pour mettre au point un tes t

qui permette d'évaluer la sensibilité à la corrosion sous contrainte des alliages 5383 et Al-5Mg e n

milieu NaCl 30g/1 . Ces essais sont effectués à vitesse de déformation imposée . Ils sont donc

mécaniquement plus sévères que les essais industriels à contrainte imposée . La vitesse de

déformation imposée assure en permanence l'émergence du glissement à la surface d e

l'échantillon . La corrosion est donc activée par la plasticité (dépassivation-repassivation) . Les

alliages étudiés ici sont particulièrement résistants à la corrosion, grâce à leur microstructure ,

quand ils ne sont pas sollicités mécaniquement . Le choix de la vitesse de déformation est don c

crucial . Il faut suffisamment de vitesse de déformation pour entretenir la corrosion en surface ,

puis en fond de fissure, mais aussi avoir une durée d'essai suffisamment longue pour que l a

corrosion ait le temps d'endommager le matériau . Dans le cas des alliages 7XXX, une vitesse de 4
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Figure 12 : Schéma d'une éprouvette carrée de CSC . L'entaille fine est détaillée .
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10 -7 s-1 est appropriée [14] . Ici, nous avons choisi 10"7 s -1 . La courbe de traction donnant l a

contrainte nominale (F/So) en fonction de la déformation permettra d'évaluer l'influence du milie u

corrosif sur les propriétés mécaniques .

Dans un deuxième temps, les informations obtenues grâce à la traction lente sont utilisée s

pour étudier le comportement des alliages soumis à une sollicitation plus proche des condition s

réelles d'utilisation . Il s'agit de la fatigue-corrosion, en «traction-traction » dans le domain e

macroscopiquement élastique . La figure 1 la montre l'allure de la sollicitation mécanique . Le

cyclage est défini par le rapport entre la contrainte minimale et la contrainte maximale (R), l e

niveau de contrainte moyen ( -c--Y ) et la fréquence (f) . L'allongement de l'échantillon (u) e n

fonction du temps suit un signal triangulaire . L'évolution des valeurs de crêtes (Umin et Umax) au

cours du temps est enregistrée (fig . I l b) . On cherche à trouver la contrainte moyenne critique a u

delà de laquelle les alliages sont sensibles à la FC .

On remarque que si (R=1), ces essais sont à force constante imposée . Ils sont alors plus

proches des tests industriels, à contrainte imposée, que la traction lente . Quand R décroît (R=0,8

ou 0,5), on peut considérer qu'il s'agit d'essais à force imposée auxquels se superpose une

sollicitation dynamique . L'amplitude de la sollicitation cyclique est suffisamment faible, pour d e

petites fissures (stade I), pour que la pointe de fissure ne soit pas remise en compression lors de l a

décharge de l'échantillon . Plus qu'une sollicitation de type fatigue, il s'agit donc d'u n

intermédiaire entre les essais à contrainte imposée, parfois pas assez sévères pour permettre l a

propagation de fissures en laboratoire, et la traction lente, parfois très sévère par rapport au x

conditions réelles . Ce point sera détaillé dans le chapitre 3 .

L'essentiel de l'analyse des essais consiste à examiner les faciès de rupture en microscopi e

électronique à balayage et à confronter les observations avec les mécanismes élémentaires de CS C

(dissolution anodique, effets d'hydrogène . . .) . La réduction de l'allongement à rupture et le s

vitesses de propagation de fissures sont données à titre indicatif. Ces dernières donnent des ordre s

de grandeur qui alimentent la réflexion sur les mécanismes, par exemple sur les cinétiques d e

diffusion de H ou de dissolution locale .

2 .3.2 Essais statiques

Des essais de préchargement en hydrogène sont effectués de deux manières :

- par chargement cathodique à densité de courant imposée ,

- par dissolution anodique des joints de grains, à potentiel libre .

Les éprouvettes utilisées sont minces (1cm 2 de surface pour 500µm d'épaisseur), pour avoir une

surface d'échange importante avec la solution, par rapport à un faible volume à fragiliser . Après
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chargement, elles sont rompues à l'air à vitesse rapide (environ 10" 4 s-1) . Les condition s

expérimentales précises sont données dans la partie résultat dans chaque cas .

2 .3.3 Milieux corrosifs

Plusieurs milieux corrosifs sont employés pour déterminer les mécanismes des différents

stades de la CSC. Le milieu représentant l'environnement marin est NaCl (30g/1), pH=6,3 . C'est

le milieu naturel pour effectuer les essais . En lien avec l'amorçage des fissures, une solution à bas

pH (NaCl 30g/1 + HCl, pH=4,2) est utilisée pour se rapprocher des conditions de piqûration .

Enfin, un milieu confiné simulé (A1C1 3 , 120g/1, pH=2,4), qui représente le milieu de fond d e

fissure et favorise la production d'hydrogène (comme il sera montré au chapitre 3), est employ é

pour étudier la propagation des fissures. Les essais de traction lente montrent qu'il s'agit d'un

milieu pertinent pour étudier les effets d'hydrogène en CSC dans Al-5Mg . Il est systématiquement

utilisé dans les tests de fatigue-corrosion .

2 .3 .4 Eprouvettes entaillée s

Deux types d'éprouvettes sont utilisés . Pour l'alliage industriel 5383, des éprouvette s

cylindriques de diamètre 5mm sont prélevées dans le sens travers long (fig . 5). Concernant

l'alliage modèle Al-5Mg, des éprouvettes cylindriques (diamètre 6mm) et des éprouvettes à

section carrée (16mm 2) sont utilisées. La longueur utile, pour toutes les éprouvettes, est validée à

15mm.

L'amorçage de fissures de CSC est étudiée sur des éprouvettes lisses. Au cours du chapitre

3, il sera montré qu'une entaille fine (100µm d'épaisseur et environ 300µm de longueur, fig . 12)

est un moyen efficace pour simuler un défaut engendré pendant la longue période d'amorçage .

Cette entaille est l'élément clef qui permet l'étude de la propagation des fissures sur ce s

alliages particulièrement résistants à l'amorçage . La géométrie de cette entaille, comparée à

celle des éprouvettes de mécanique de la rupture, favorise le confinement de la solution (faibl e

épaisseur) et la monofissuration (localisation de la plasticité) . De plus, les éprouvettes comportant

une entaille fine conservent un allongement à la rupture élevé (faible profondeur du défaut), ce qu i

est important pour les essais de traction lente . L'étude des mécanismes des premiers instants de l a

propagation est systématiquement effectuée sur des éprouvettes entaillées, quel que soit le mod e

de sollicitation mécanique .

Une autre méthode est aussi utilisée pour faciliter l'amorçage des fissures de CSC : la

préfissuration en fatigue . Dans un premier temps, les éprouvettes sont sollicitées en fatigu e

oligocyclique à l'air . L'amplitude de la déformation plastique imposée permet de contrôler l a

densité de fissures courtes de surface (stade I), donc de limiter le nombre de sites potentiel s

d'amorçage . Le précyclage est arrêté quand la longueur des fissures est de l'ordre de 1001.tm en
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Figure 13 : Montage de CSC et de FC .
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surface . Dans un deuxième temps, les éprouvettes sont sollicitées en traction lente en milieu NaC l

30g/l .

2 .3.5 Montage expérimenta l

Le montage expérimental est représenté en coupe sur la figure 13 . La cellule de corrosion ,

solidaire du bas du montage, assure le contact de la solution avec le fût de l'éprouvette tout a u

long de la déformation (monotone ou cyclique) . Le montage est en acier inoxydable . Aucune

partie du montage n'est en contact avec la solution, il n'y a donc aucun couplage galvanique entr e

l'éprouvette et un autre élément corrodable . Le haut de la cellule est ouvert quand le milieu es t

oxygéné (NaC1 30g!!) . Dans le cas contraire, il est fermé par un capuchon (fig. I 3) .

Le milieu A1C13 est désoxygéné par un bullage d'azote pendant une douzaine d'heure s

dans un bac avant d'être injecté dans la cellule . Un faible débit d'azote est maintenu directement

dans la cellule durant tout l'essai . Même si les éléments de la cellule sont en plexiglas ordinaire, l a

légère surpression d'azote dans la cellule évite les fuites d'air en provenance de l'extérieur . On

remarque que si la désoxygénation est efficace, la dissolution de l'éprouvette est très lente . Dans

le cas contraire, le film d'alumine n'étant pas stable dans le milieu A1C1 3 (pH2,4), l'éprouvette

est soumise à une forte dissolution anodique . Le milieu A1C1 3 étant quasiment saturé en ions A1 3+ ,

il est extrêmement corrosif vis à vis des autres métaux . Il est ainsi nécessaire de recouvrir le hau t

du montage avec une gaine en plastique pour éviter la piqûration de l'acier par la condensation d e

la vapeur .

Quel que soit le milieu choisi, le potentiel métal/solution est mesuré par une électrode au

Calomel saturé (fig . 13) . Si une contre électrode en platine est rajoutée, les essais peuvent êtr e

conduits sous contrôle potentiostatique . En particulier, des essais de traction lente à potentie l

cathodique imposé, favorisant l'entrée de l'hydrogène, sont possibles .

La sollicitation mécanique est assurée par une machine électromécanique Schenck (RM C

100), asservie par deux capteurs de déplacement inductifs LVDT . Ils sont placés de part et d'autre

du montage. Les porte-capteurs sont aussi proches que possible de la partie utile déformée a u

cours de la sollicitation. Un test de validation confirme la correspondance avec la mesure de l a

déformation de la partie calibrée obtenue par une jauge placée sur l'éprouvette . Ces capteurs

imposent la déformation plastique à chaque cycle en fatigue oligocyclique et la vitesse d e

déformation en traction lente . En fatigue-corrosion dans le domaine élastique, le mouvement d u

vérin est inversé quand les limites en force sont détectées .
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Z4 Moyens numériques

En parallèle à l'étude expérimentale, nous avons effectué des simulations numérique s

concernant, d'une part la métallurgie des joints de grains dans Al-Mg, d'autre part le piégeage d e

l'hydrogène aux interfaces, en lien avec l'étude de CSC .

Il s'agit essentiellement d'évaluer la ségrégation d'équilibre de magnésium et d'hydrogèn e

aux joints de grains . Une analyse fine de ces problèmes doit prendre en compte la structure de s

interfaces . L'échelle pertinente est donc l'échelle atomique . Les simulations les mieux adaptée s

sont fondées sur la thermodynamique statistique (Monte Carlo) classique avec des modèle s

énergétiques semi-empririques . Les modèles, qui décrivent les interactions entre les espèces, son t

des formes analytiques paramétrées qui donnent l'énergie potentielle du système en fonction de s

distances interatomiques et de la distribution des différentes espèces chimiques sur les sites d u

réseau cristallin . Ces potentiels interatomiques réalisent un compromis entre une simplicité qu i

réduit les temps de calcul et une précision qui permet de reproduire les propriétés physique s

essentielles pour le problème étudié, comme par exemple : une zone du diagramme de phases, le s

constantes élastiques . . . En conséquence, ces calculs donnent accès aux moyenne s

thermodynamiques (concentrations locales, volume d'excès des joints . . .) sur des système s

modèles suffisamment étendus, comportant plusieurs milliers d'atomes .

Les paragraphes suivants présentent rapidement les différents aspects des simulations :

modèles énergétiques, algorithmes de calcul et systèmes étudiés . Chacun de ces éléments ser a

repris de manière plus détaillée dans les chapitres 4 et 5 .

2 .4.1 Présentation des simulations et modèles énergétique s

La métallurgie du joint est un aspect important de la CSC des alliages base Al-5Mg . Nou s

avons vu (chap. 1) que la sensibilité à la corrosion intercristalline est liée à la précipitation de l a

phase R (Al3Mg2). Une modélisation doit donc prendre en compte, même de manière simplifiée, l a

présence de Mg aux interfaces .

Dans un premier temps (chap . 4), nous traiterons la ségrégation intergranulaire d'équilibre

du magnésium et les premiers stades de précipitation intergranulaire . L'étude par simulation

numérique d ' une situation aussi complexe que le cas réel (§ 2 .1 .2) n'est actuellement pas

envisageable, principalement parce que la phase d'équilibre R n'est pas cohérente avec la matrice .

Non seulement il n'est pas possible de construire un modèle de la liaison chimique Al-Mg qu i

contienne toute l'information pour reproduire une structure cristallographique trop complexe ( §

2.1A), mais les algorithmes de calcul peuvent difficilement traiter la formation d'une interface

incohérente . Par contre, la description de la mise en ordre sur un réseau unique (précipitatio n

cohérente), à l'échelle atomique, est bien décrite par la thermodynamique statistique [15] . Pour
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nous rapprocher de cette situation, nous construirons (chap . 4) un modèle de la liaison chimique

Al-Mg qui reproduira les caractéristiques jugées essentielles du diagramme de phases : l ' existence

d'une solution solide, d'un domaine biphasé et d'un composé ordonné de type L1 2 (précipité

ordonné cohérent à 25% de Mg, mais contenant des parois d'antiphase), stable jusqu'à au moin s

700K (la température de l'eutectique) . Ce faisant, nous remplaçons la phase 3 complexe par so n

précurseur L 1 2 (§ 2 .1 .1), cohérent avec la matrice et de structure simple .

Nous utiliserons un modèle énergétique dérivé de l'approximation des liaisons fortes, dan s

laquelle les densités locales d'états électroniques sont décrites par leur second moment [16 ]

(chap.4) . Une part importante du travail consiste à ajuster les paramètres du modèle pour obteni r

le diagramme de phases modèle défini ci-dessus .

Dans un deuxième temps (chap . 5), la ségrégation intergranulaire d'équilibre d e

l'hydrogène est simulée à T=300K, en fonction de la concentration volumique d'hydrogène et d e

la présence de magnésium . L'influence du magnésium est prise en compte en utilisant troi s

structures modèles issues des calculs de ségrégation de magnésium :

- un joint de grain uniquement constitué d'aluminium ,

- un joint comportant une ségrégation de magnésium limitée au plan de l'interface ,

- un joint présentant un composé ordonné cohérent contenant 20% de magnésium .

Dans ces simulations, la ségrégation d'hydrogène est étudiée à « microstructure » constante : la

distribution de Mg ne varie pas en fonction de la ségrégation d'hydrogène .

Il s'agit d'une première approche du piégeage de l'hydrogène, car la cinétique n'est pas

prise en compte . Cependant, en faisant varier la concentration volumique d'hydrogène dans u n

large intervalle allant de 10"8 at. à 10-5 at ., les quantités d'hydrogène intergranulaire

correspondantes donnent un aperçu de ce qui peut se produire en cours de chargement e n

hydrogène .

En employant la même démarche que celle utilisée pour Mg, un modèle Al-Mg-H est mi s

au point dans le cadre de la « méthode de l'atome immergé » [17] . Les interactions Al-H, Mg-H e t

H-H sont développées pour étudier le piégeage intergranulaire . La grandeur clef, reproduite par l e

modèle, est l'énergie de liaison entre un atome d'hydrogène et une lacune dans Al . Nous

montrerons que le piégeage intergranulaire peut être analysé en se référant au piégeage dans un e

lacune .

2 .4.2 Algorithmes

Trois types de calculs sont effectués :

- La « relaxation » des structures consiste à minimiser l'énergie potentielle du système par rappor t

aux positions des atomes . Elle permet, par exemple, de trouver les structures de joints de grain s
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stables à basse température, de calculer les énergies de ségrégation de Mg et de H en prenant e n

compte les distorsions du réseau liées à la différence de taille entre Al et Mg ou à l'occupation de

sites interstitiels, dans le cas de H .

L'algorithme utilisé est fondé sur la dynamique moléculaire . Il consiste à intégre r

numériquement les équations de Newton en fonction du temps . Chaque atome est considér é

comme un point matériel soumis à une force qui dérive de l 'énergie potentielle du système . Pour

minimiser l'énergie du système, une condition de «trempe » est rajoutée . A chaque pas de temps

et pour chaciue atome, si la vitesse de l'atome est opposée à la force qui lui est appliquée, l a

vitesse est annulée . Cette condition permet d'amener progressivement le système à un e

température nulle, dans une configuration qui correspond à un minimum de l'énergie potentielle .

- Les simulations Monte Carlo, à potentiel chimique imposé, permettent de calculer des moyenne s

d'ensemble comme les concentrations locales en magnésium et en hydrogène, le volume d'excè s

du joint, les positions moyennes des atomes du joint . . . Elles couplent des déplacement atomique s

et des changements de nature chimique des atomes, pour optimiser la structure du joint e n

fonction de l'enrichissement en soluté ou en impureté .

- Parallèlement, des calculs analytiques de type champ moyen sont utilisés pour faire le lien entr e

les énergies de ségrégation calculées à T=OK par la dynamique moléculaire trempée (DMT) et le s

concentrations intergranulaires moyennes obtenues en Monte Carlo à T =300K. Ces calcul s

analytiques sont utilisés pour analyser les résultats donnés par les simulations .

2 .4.3 Caractéristiques du système

Deux types de système sont considérés : un cristal cfc parfait et un bicristal . La boîte de

simulation monocristalline est utilisée pour évaluer les propriétés volumiques des modèles ,

comme le diagramme de phases modèle de Al-Mg, ou la correspondance entre le potentie l

chimique de l'hydrogène et la concentration volumique en hydrogène c ool . La boite de simulation

contient 4032 atomes (hors sites interstitiels) . Pour éviter les effets des surfaces libres, de s

conditions périodiques de type Born-Von Karman sont appliquées dans les trois directions d e

l'espace . Ainsi, un atome situé au bord de la boîte a des voisins dans la boîte « image », voisins

qui sont des atomes situés à l'autre extrémité du système .

Le joint de grains choisi pour les simulations est le joint de flexion symétrique E =5 (310)

[001 ] . L'interface est placée au centre de la boîte de simulation . Elle contient 4 unités structurale s

dans la direction [130], 8 le long de l'axe de flexion et 70 plans (620) de part et d'autre du pla n

du joint. Le nombre total d'atomes est 5088 . Des conditions périodiques de type Môbius son t

appliquées [18] . Elles permettent de considérer un seul joint de grains dans la boîte .
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Z5Méthodolojie de la recherch e

La démarche suivie dans cette étude est illustrée par le schéma 1 . . L'objectif es t

d'effectuer un apport à la compréhension des mécanismes de CSC des alliages base Al-5Mg, en

combinant une approche expérimentale, fondée sur des essais macroscopiques, des observations à

l'échelle du grain et du micron (microscopie à balayage), et des calculs à l'échelle atomique .

Compte tenu de la différence d'échelle, les configurations modèles ne peuvent être que trè s

simples par rapport au cas réel . Néanmoins nous verrons qu'un aller-retour entre expérience e t

simulation permet d'enrichir considérablement les calculs . Le choix des situations étudiée s

(précipitation de Mg, piégeage de l 'hydrogène) est orienté vers ce qui semble essentiel à l a

discussion des résultats expérimentaux .

La première étape consiste à caractériser la précipitation intergranulaire des alliage s

utilisés . D'un autre côté, l'étude numérique de la ségrégation et des premiers stades de l a

précipitation intergranulaire permet de générer des structures de joints, simples, comportant diver s

degrés d ' enrichissement en magnésium . Elles constituent les « microstructures modèles » .

La deuxième étape établit les conditions d'essais pour provoquer la propagation d e

fissures de CSC sur l'alliage industriel 5383 . Les mécanismes responsables de cet

endommagement sont déterminés sur l'alliage modèle Al-5Mg de haute pureté . L'étude de

l'amorçage met en évidence le rôle du confinement de la solution . Des essais en milieu confiné

simulé apportent la preuve de l'implication de l'hydrogène dans la CSC intergranulaire de s

alliages base Al-5Mg .

Ces résultats expérimentaux motivent l'étude par simulation à l'échelle atomique d u

piégeage de l'hydrogène sur les structures modèles . L'analyse locale des sites de piégeage

intergranulaire montre l'interaction entre la structure de coeur des joints et les concentration s

locales d'hydrogène .

L'étude expérimentale de l'influence du mode de sollicitation mécanique met en évidenc e

le rôle de la déformation plastique dans l'endommagement intergranulaire, en présenc e

d' hydrogène .

La synthèse des résultats expérimentaux et numériques permet de proposer un mécanism e

de rupture intergranulaire à l'échelle atomique, appliqué à la CSC des alliages bases Al-5Mg . Ce

mécanisme appelle de nouvelles expériences et de nouvelles simulations numériques .

Nous sommes maintenant prêts à présenter nos résultats d'essais .
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Schéma 1

But déterminer les mécanismes de CSC des alliages base Al-5Mg, en milieu NaCl 30g/1, e n

l'absencedeprécipitationf3 intergranulaire .

Démarche:

Expérimentale

	

Numérique

1 . Choix des alliages (chap. 2)

- 5383 non vieill i

- A1-5Mg pu r

peu de précipitation [3 intergranulaire (MET)

2. Simulation de la « microstructure », à

l'échelle atomique (chap. 4)

- modélisation de Al-Mg :

diagramme de phases modèle (compos é

ordonné stable à T=300K )

- modélisation de la structure de

coeur d'un joint de grains simple .

- étude de la métallurgie du joint :

ségrégation de Mg et premiers stades de la

précipitation intergranulaire .

Retombées :

métallurgie : influence d'une

interface sur le diagramme de phases .

- CSC : structuresmodèles pour

l'étude du piégeage de H.
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3. Détermination des conditions

expérimentales pour la CSC en laboratoire

de l'alliage industriel5383 (chap. 3) .

Etude des mécanismes sur Al-5Mg de haute

pureté .

4. Etude de l'amorçajie sur A1-5Mg pur

(chap. 3) .

Défaut critique de surface : confinement .

Retombées :

- application à l ' alliage industriel :

formation du défaut critique par fatigue à

l'air, puis traction lente en milieu NaC l

30g/1 .

- expériencesen milieuconfiné simulé:

implication de H dans la CSC

intergranulaire

Po- 5. Simulation à l'échelle atomique du

piégeage intergranulaire de l'hydrogène :

- Modélisation de AI-Mg- H

- Influence de Mg ségrégé (précipité) aux

joints de grains sur le piégeage

intergranulair e

- Etude de la ségrégation d'équilibre de H en

fonction de cvol (H), à T=300K :

- calcul des C locales (H)

- influence de la structure de coeur
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6. Influence du mode dedéformation :

- essais sous charge constante

- essais sous charge cycliqu e

à niveau de contrainte maximale variabl e

influence de la déformation plastique -~—► Discussion des paramètres principaux de

sur la cinétique de propagation .

	

l'endommagement à l'échelle atomique.

Synthèse : expériences / simulations numérique s

Proposition d'un mécanisme de CSC pour les alliages base Al-5Mg en milieu NaCl 30g/ 1

Extension des simulations / nouvelles expériences .
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Effetsdel'hydrogène lorsde la CSC

Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord préciser les conditions expérimentales qu i

permettent de reproduire en laboratoire la propagation d'une fissure de CSC dans les alliages 538 3

et Al-5Mg en milieu NaCl 30g/1 (pH=4,2) . Ensuite, l'amorçage des fissures et le passage de l a

propagation lente à la propagation rapide sont détaillés . Dans le paragraphe suivant, le s

mécanismes de la propagation rapide sont mis en évidence sur l'alliage modèle Al-5Mg . Les

réactions chimiques locales impliquées sont déterminées, ainsi que l'influence de l'hydrogène su r

la tenue des joints de grains et sur la fissuration transgranulaire . Enfin, l'influence du mode de

sollicitation mécanique est étudiée au moyen d'essais de fatigue-corrosion à différents niveaux d e

contrainte .

3.1Déterminationdes conditionsexpérimentalesde CSC enlaboratoire

3 .1.1 Essais de traction lente sur l'alliage industriel 5383

Il s'agit de trouver expérimentalement les conditions de synergie entre la déformation et l e

milieu corrosif qui permettent de reproduire, de manière accélérée, les phénomènes de CSC qu i

pourraient se produire après plusieurs années de service . Cette recherche se fait en choisissant u n

jeu de paramètres macroscopiques qui comprend la composition du milieu corrosif et le mode d e

sollicitation . Le milieu choisi est NaCl 30g/l, pH =4,2. Les éprouvettes sont sollicitées en traction ,

à une vitesse de déformation suffisamment lente (>J o =10-' s-' ) pour laisser le temps à la

corrosion localisée de se développer . Le matériau industriel est remis en solution pendant un e

heure à 450°C, puis vieilli pendant sept jours à 100°C pour obtenir une précipitatio n

intergranulaire discontinue contrôlée (chap . 2) .

Lorsque l'essai est effectué sur une éprouvette lisse, aucune fissure importante ne se form e

à la surface de l'échantillon dans ces conditions (fig . 1) . Par conséquent, les caractéristique s

mécaniques sont similaires à celles obtenues à l'air . L'observation en microscopie électronique à

balayage de la surface des éprouvettes, sur un essai interrompu, montre de nombreuses piqûres ,

initiées sur les gros précipités de solidification (fig . 1) . Il semble que ces piqûres n'engendrent pa s

de fissuration sous sollicitation monotone . Les joints de grains sont peu attaqués, conformément à

la précipitation intergranulaire discontinue de l'alliage . Dans ces conditions, l'amorçage de s

fissures est suffisamment lent pour occuper la durée totale de l'essai, ne permettant pas l'étude d e

la propagation des fissures . Pour réduire le temps d'amorçage, les éprouvettes sont micro -

entaillées .

Compte tenu de la texture morphologique, provenant du laminage, deux sens d'entaill e

sont possibles : le sens Long et le sens travers court (fig . 2) . Quand l'entaille est pratiquée dans l e

sens travers-court (Tc), la fissure ne se propage pas perpendiculairement au sens de traction (TL) ,
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Figure 1 : Surface d'une éprouvette de 5383 (recuit 1h 450°C, vieilli 7j 100°C) après un essa i
de traction lente (10"7s "1) (NaCl 30g/1, pH=4,2) interrompu après trois semaines .

a

Figure 2 : Schéma montrant le sens de l'entaille par rapport à la texture fibrée de l'alliag e
(les éprouvettes sont prélevées dans le sens Travers-Long (TL)) .

entaille

propagation
.
intergranulaire

r(de laminage)

entaille

propagatio n
mécanique

(a)

	

(b)
Figure 3 : Représentation schématique de la rupture d'une éprouvette entaillée, (a) dans l e
sens Tc, (b) dans le sens L.
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Figure 4 : Fissuration le long du plan (TL, L) obtenue à partir d'une entaille dans le sens Tc .

Figure 5 : Vue à plus fort grossissement de la fig .4
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Figure 6 : Faciès de rupture d 'une éprouvette portant une entaille de 300µm d eprofondeur dans le sens L, sollicitée en traction lente à 10 -7s -1 ,pH—4,2 .

	

en milieu NaCl 30g/l,

(a)

	

(b)
Figure 7 : Détails du faciès de rupture pour une entaille dans le sens L, (a) la normale a laphoto est le sens L, (b) fond d 'entaille vu à fort grossissement.
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mais suivant le plan (TL, L) (fig . 3a) . La rupture finale est « en sifflet », comme à l'air . Le faciè s

de rupture, observée au MEB (fig . 4-5), montre de nombreux feuillets, lisses, allongés dans le sen s

long, en accord avec la forme des grains obtenue par laminage . La propagation de la fissure dan s

le sens de traction provient donc de la rupture des interfaces contenues dans le plan (TL,L), bie n

que leur orientation par rapport à l'axe de sollicitation favorise le cisaillement par rapport à l a

décohésion . La surface de rupture intergranulaire semble lisse à l'échelle d'observation du MEB ,

ce qui lui confère un caractère « fragile » .

Quand l'entaille est pratiquée dans le sens long, l'environnement joue un rôle important

dans la rupture . Pour une entaille de 300µm de profondeur, le faciès de rupture est à 75% un

faciès de CSC (fig . 6) . L'allongement à rupture est réduit d'autant . Même si l'orientation est

différente, de nombreuses interfaces sont cisaillées (fig . 6) de manière analogue au cas précédent .

Cependant, une forte composante mécanique se rajoute à la fragilisation des interfaces : la fissur e

se propage par rupture ductile du métal compris entre deux interfaces fragilisées . La rupture

ductile des bandes de métal s'effectue à 45°, comme la rupture macroscopique à l'air, ce qu i

donne une apparence de toit d'usine (fig. 7a) . Le fond d'entaille est corrodé, en particulier a u

niveau des interfaces (fig . 7b) . Il faut noter que la dissolution ne semble pas pénétrer en avant d u

fond d'entaille . L'aspect de la rupture est en accord avec les essais de traction lente effectués a u

Centre de Recherches de Voreppe [1] .

Une fragilisation similaire a été mise en évidence sur des alliages Al-Zn-Mg [2] lor s

d'essais de chargement cathodique en hydrogène sous sollicitation mécanique (« straining

electrode test ») . La microstructure de l'alliage étudié présente à la fois des grains fortemen t

allongés issus du laminage et des petits grains équiaxes dans des zones recristallisées . Sous l'effet

de l'hydrogène, les deux types d'interfaces sont fragilisés . Il semble donc que la texture

morphologique n'augmente pas la résistance à la fragilisation par l'hydrogène . Par contre, ell e

oriente les joints de grains par rapport à la sollicitation mécanique dans la direction qui privilégi e

le cisaillement . Alors, la rupture des joints de grains allongés donne lieu à des fissures secondaire s

qui influent peu sur les propriétés mécaniques . L'alliage est donc « macroscopiquement »

insensible, alors qu'il n'en est rien à l'échelle du grain . La situation rencontrée dans notre étud e

est similaire : l'orientation des interfaces n'est pas propice à une rupture intergranulaire fragile, c e

qui engendre une forte proportion de rupture ductile, alors que le rôle du milieu corrosif es t

clairement de fragiliser les points de grains .
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Imm

Figure 8 : Surface d'une éprouvette de AI-5Mg de haute pureté après un essai de traction
lente (NaCl 30g/l, pH=4,2) interrompu après trois semaines.

Figure 9 : Agrandissement de la figure 8 détaillant la fissure de surface la plus étendue
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Amorçage sur une zone précorrodée

en milieu (NaCl + HCl, pH=1) .

(a)
(b)

Figure 10 : Rupture de A1-5Mg (traction lente en milieu NaCl 3Ogll) après amorçage dansune zone pré-corrodée .

(a) Vue générale montrant l 'étendue de la zone intergranulaire 75°/ (

	

o du faciès)

(b) Détail de (a) .

Figure 11 : Rupture intergranulaire de A1-5Mg d'apparence fragile proche du fond defissure (zone peu corrodée après rupture) .
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3.1 .2 Essais de traction lente sur l'alliage de haute pureté Al-5Mg

Comme dans le cas de l'alliage industriel, l'amorçage à partir d'une surface lisse est très

lent sur l'alliage de haute pureté (fig . 8) . Le matériau comportant peu de précipités de

solidification, les joints de grains sont les sites les plus propices de la corrosion localisée . On

remarque que les échantillons comportent une forte densité de fissures courtes de surface (fig . 8) ,

de taille atteignant au maximum 4001,tm de long (fig . 9) . En considérant que les fissures ont une

forme ellipsoïdale, ceci correspond à une profondeur de l'ordre de 100 à 200µm au maximum .

Cette bonne résistance à l'amorçage est bien corrélée à la microstructure de l'alliage, qui ne

comporte que peu de précipités intergranulaires anodiques de type Al3Mg2 (chap.2) .

Dans ces conditions, la lenteur de l'amorçage ne permet pas d'atteindre la phase de

propagation pour des durées compatibles avec une étude en laboratoire . Pour accélérer

l ' amorçage, les échantillons sont maintenus dans une solution (NaCl 30g/l, HC1, pH= 1) pendant

une durée qui permet de reproduire la corrosion intercristalline rencontrée à la surface des

échantillons de CSC (fig . 9) . L'étape préalable de dissolution des joints de grains est donc

contournée dans l'essai de CSC . Les échantillons pré-corrodés sont ensuite sollicités en traction

lente en milieu NaCl 30g/1, pH=4,2 . Après un temps d'incubation, une fissure de CSC

intergranulaire se propage à une vitesse moyenne de 500µm/j (fig . 10a) . Les joints de grains

montrent des traces de dissolution cristallographique (fig . 10b) dont l'intensité décroît avec la

distance à la surface libre (fig . 11) . Cette dissolution a probablement lieu après rupture . Les joints

de grains sont donc fragilisés.

Il faut préciser que la pré-corrosion des joints de grains en solution acide est difficilement

maîtrisable . Même si l'intensité de la dissolution intergranulaire est contrôlée avant le lancement

de l'essai de CSC, l'amorçage d'une fissure de CSC à partir de la zone pré-corrodée est aléatoire .

Il est probable que la propagation d'une fissure de CSC, telle qu'elle est décrite ci dessus (rapide) ,
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Figure 12 : Dissolution des joints de grains â la surface de l'alliage Al-5Mg en milieu
NaCl + HCl

Produits de

corrosion

Figure 13 : Vue en coupe d'une fissure courte de surface obtenue sur Al-5Mg en tractio n
lente dans NaC 30g/l, pH=4,2 .

Figure 14 : Fissure courte évoluant vers la dissolution des grains (émoussement) .
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(a)

	

(b)

Figure 15 : Exemple d'éprouvette sévèrement multifissurée . (a) Faciès de rupture
obtenu par traction rapide à l'air, après 25 jours de traction lente en milieu NaCl . La
vitesse moyenne est de 20µm/j . (b) Vue de la surface avant rupture à l'air .

Figure 16 : Amorçage à partir d'une zone de dissolution intergranulaire, san s
multifissuration .
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nécessite un arrangement particulier des fissures courtes de surface pour former un défau t

macroscopique » (i .e. long de plusieurs tailles de grains en surface) à partir duquel l a

propagation rapide peut s ' effectuer . Ce point est détaillé dans le paragraphe suivant .

3.2 Etude de l'amorçaje des fissures

Dans ce paragraphe , l 'amorçage est étudié sur l'alliage modèle Al-5Mg . Le rôle de la

dissolution anodique est mis en évidence par des essais sur éprouvettes lisses . Une entaill e de

petites dimension s est ensuite utilisée pour modéliser un stade plus avancé de l'amorçage . La

synthèse de ces essais permet de précise r les différente s étapes de la fissuration . En particulier, on

détaillera la formation d'un milieu chimiqu e local , qu i sera modélisé en vue de l'étude de la

propagation . Enfin, les résultats obtenus sur Al-5Mg sont appliqués à l'alliage industriel .

3 .2 .1 Amorçage â partir de la dissolution intergranulaire

On peut distinguer trois stades dans l'amorçage des fissure s à partir d'une surface lisse :

- L'attaque de s joint s de grains et des noeuds triple s (fig . 12) . La profondeur de ces défaut s ne

dépasse pas quelques dizaines de microns . Tous le s joints de grains sont attaqué s sur la surface .

- La formation de fissures courtes de surface . Quand l'échantillo n est sollicité mécaniquement,

des fissure s se développent à parti r des joint s dissous . En coupe transverse , on voi t que la

fissuration est intergranulaire , de profondeur limitée à une centaine de microns (fig . 13) . La

présence de produits de corrosion montre que la propagation est vraisemblablement dominée par

la dissolutio n anodique . La zone dissoute s'étend sur plusieurs micron s de part et d'autre de s

interfaces (fig . 13) , ce qu i est supérieur de plusieurs ordres de grandeur à la taill e d'éventuel s

précipités intergranulaire s (chap.2) . A un stade plus avancé , l a dissolution de s parois de la fissure

sembl e plus rapide que l'avancé e de la fissure : la corrosion intercristallin e évolue vers la

dissolution complète des grains ; la fissure est émoussée (fig . I 4) .

- Deux évolutions sont ensuite possibles . Soi t toutes les fissure s courtes de surface s e développent

en même temps, entraînan t une multifissuration de l'échantillon (fig . 15a-b) , soi t un défaut se

propage au dépens des autres (fig . 16) . Dans l e premier cas , l'avancée de la zone intergranulair e
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(a)

	

(b)

Figure 17 : Essai de CSC sur éprouvette entaillée, interrompu avant rupture finale . La
surface de l'entaille présente un gradient de dissolution de la surface extérieure, vers le fond
d'entaille . (a) Vue générale. (b) détail.

Reaction cathodique
iduction de I'oxy

augmentation locale du pH

Figure 18 : Premiers instants de l'établissement du milieu confiné dans une caverne, ou un e
piqûre, pour un alliage passivé [7] .
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est très lente : de l 'ordre de 20µm/j (fig . 15a), contre 5001am/j quand une fissure de CSC seule

se propage (§ 3 .1 .2) . La perte de propriétés mécaniques est faible . Dans le second cas, au del à

d'une certaine profondeur, la dissolution devient de plus en plus faible, les joints de grains de plu s

en plus fragiles : une fissure se propage, à une vitesse au moins d'un ordre de grandeur supérieure

à celle des fissures courtes, dominées par la dissolution (fig . 16). On peut rapprocher ce

comportement de celui décrit par Boursier [3] pour l'alliage 600 en milieu PWR . L'auteur

distingue une phase d ' amorçage, une phase de propagation lente où les fissures sont courtes

(80µm) et nombreuses, enfin une phase de propagation rapide (un ordre de grandeur plus rapide )

où quelques fissures isolées (voire une seule) entraînent la rupture de l'échantillon .

3.2.2 Amorçage à partir d'une entaille fine

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que la propagation de fissures sur un e

éprouvette lisse donne en général lieu à une sévère multifissuration. En conséquence la vitess e

d'avancée des fissures est souvent lente dans les alliages Al-5Mg et n'entraîne pas de rupture s

brutales. Exceptionnellement, une fissure peut se propager préférentiellement aux autres e t

atteindre une vitesse au moins un ordre de grandeur plus rapide que la normale . C'est cette

propagation rapide que nous étudions maintenant . L'entaille fine (100µm d'épaisseur pour 300µm

de longueur, chap. 2) est utilisée pour simuler le défaut de surface qui est à l'origine de l a

propagation rapide. Ce défaut peut être créé naturellement par un arrangement favorable d e

fissures courtes de surface ou par corrosion par piqûres, quand celles-ci atteignent une profondeu r

de plusieurs centaines de microns (§ 3 .2 .1) .

Les essais de traction lente sur éprouvettes entaillées permettent de reproduire l a

propagation rapide : vitesse moyenne et faciès de rupture (fig . 17a) . L'examen de la surface de

l'entaille sur un essai interrompu apporte des renseignements sur le déclenchement de l a

propagation à partir de l'entaille . Quatre zones sont distinguées sur la figure 17b :

(1) une zone passive qui s'étend environ sur 100µm par rapport à la surface externe

(2) une zone intermédiaire où la dissolution est légère et uniform e

(3) une zone où la dissolution intergranulaire est intens e

(4) enfin, le début du faciès de rupture intergranulaire .

Il faut souligner que le milieu, à l'extérieur de l'entaille, est (NaCl 30g/l, pH=4,2) et qu e

l'alliage, grâce à sa microstructure, est passif dans ces conditions . La perte de passivité dan s

l'entaille est donc due à un changement local de milieu corrosif .
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3.2.3 Discussion

L'amorçage des fissures courtes de surface s'effectue par dissolution des joints de grains .

La dissolution de tous les joints de la surface engendre une sévère multifissuration . La

propagation des fissures est alors lente .

La variation de la vitesse de propagation au cours d'un essai de traction lente, en fonction

de la densité de fissures, a été quantifié [4] pour l'alliage 600 en milieu PWR . Il y a une

accélération brutale des fissures qui est traduite comme le passage de la propagation lente à l a

propagation rapide . Il est aussi montré que cette transition n'intervient que pour des densités d e

fissures faibles. L'une des explications est l'écrantage des fissures par les fissures de tailles plu s

importantes . Par extrapolation des mesures, l'auteur montre qu'il existe une densité critique a u

delà de laquelle une fissure courte ne peut pas se propager. Pour des densités plus faibles, l a

vitesse de propagation reste lente ; enfin, quand une fissure est quasiment isolée, la propagatio n

devient rapide . L'explication proposée est un effet mécanique de relaxation des contraintes prè s

de la surface . Les fissures les plus longues ralentissent les fissures courtes, et réciproquement ,

dans une moindre mesure . Lorsqu'une fissure suffisamment profonde se propage aux dépens de s

autres, elle est quasiment isolée . La vitesse de propagation augmente alors spectaculairement .

Nous n'avons pas mis en évidence directement de changement de vitesse de propagatio n

en cours d'essai . Par contre, la variété des situations rencontrées en changeant le type d'amorçag e

(dissolution uniforme des joints de grains, piqûre profonde, entaille fine) laisse penser qu'u n

phénomène similaire est possible ici . En effet, quand les éprouvettes sont pré-corrodées, l a

multifissuration est importante et la vitesse de propagation est lente . Il est possible qu 'en

diminuant la vitesse de déformation, le temps d'essai soit suffisamment long pour que certaine s

fissures passent dans le régime de propagation rapide . Cependant, s'agissant d'un alliage

d'aluminium, particulièrement résistant à l'amorçage, une vitesse de traction lente de l'ordre d e

10 -8 s-1 aurait été nécessaire, ce qui aurait engendré un temps d'essai de plusieurs mois . D'un autre

côté, nous avons montré qu'un défaut isolé peut être obtenu par dissolution anodique à partir de l a

corrosion par piqûre. Ce type de défaut peut alors être simulé par une entaille fine et permet l a

propagation rapide d'une fissure isolée . Il est donc probable qu'une transition propagation

lente/rapide existe dans l'alliage Al-5Mg .
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Najjar [5, 6] a montré l 'existence d'un défaut critique pour le développement de la CS C

dans un alliage Al-Zn-Mg-Cu . Il montre que le rôle de la dissolution anodique, dans les premiers

instants de la fissuration, est de créer un défaut ( à partir de la dissolution d'un gros précipité) qu i

localise l 'entrée de l 'hydrogène. En effet, dans le cas décrit par Najjar, un essai à potentie l

cathodique, imposé dès le début de la traction, n'amène pas de fissuration ; la rupture est

semblable à celle obtenue à l'air . Par contre, si la polarisation cathodique est appliquée après u n

temps suffisamment long à potentiel libre pour dissoudre les précipités, une ruptur e

transgranulaire fragile assistée par l'hydrogène s'amorce à partir de zones de dissolution e t

entraîne la rupture prématurée de l'échantillon .

Nous proposons ici d'utiliser l'entaille fine et le milieu chimique qui s'y développe pour

montrer le rôle de l'hydrogène dans la propagation rapide intergranulaire, mais en respectant l a

nature du milieu chimique local . En effet, il est bien connu qu'une polarisation cathodique peu t

favoriser l'entrée de l'hydrogène dans les matériaux, mais aussi qu'elle implique un changemen t

violent de la chimie locale (voir § 3 .3 .2) . Afin de montrer le rôle de l'hydrogène dans la CSC à

potentiel libre, nous allons détailler le mécanisme de formation du milieu effectif dans l'entaill e

et mettre en évidence les réactions chimiques locales .

Le modèle de corrosion localisée dans l'aluminium (fig . 18) [7] (piqûration ou corrosio n

caverneuse) peut être résumé simplement en considérant que dans les premiers stades :

- 02 est réduit dans l'entaille . La diffusion de l'oxygène à partir de la solution extérieure est tro p

lente pour compenser sa consommation . Quand 02 est épuisé dans l'entaille, la réactio n

cathodique est localisée sur la surface extérieure . En d'autres termes, le courant produit par l a

réaction partielle de dissolution, à l'intérieur de l'entaille, est consommé par la réduction de 0 2

sur les sites cathodiques de la surface externe .

- L'hydrolyse des cations induit une baisse locale du pH . L'électroneutralité est assurée par la

diffusion d'ions Cl - depuis l'extérieur .

- Un milieu riche en ions A13+ , Cl- et H+ est créé dans l'entaille . Il s'agit d'un équilibre

dynamique, où la formation de nouveaux cations est compensée par la précipitatio n

d'hydroxychlorures, le tout dépendant des échanges avec le milieu extérieur .

Le résultat est un couplage galvanique qui entraîne la dissolution de l'entaille . Le gradient de

dissolution visible sur la surface de l'entaille (fig . 17b ) peut être interprété si on considère que le s

échanges, avec le milieu extérieur, sont de plus en plus limités vers le fond de l'entaille et que, pa r

conséquent, le confinement du milieu est de plus en plus efficace . Le potentiel de corrosion es t

donc de plus en plus bas, ce qui implique que l'intensité de la dissolution soit de plus en plu s

élevée .
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Figure 19 : Confinement (pH et [A13+]) dans une crevasse en fonction du rapport
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But k
Solution

Amvox..
Solutio n

2'7

XCI3 :AltOhKt.2 .AKOH12 CI At .tOH¼Cl AttOn

tSct*matit * not to scate )

Figure 20 : Représentation schématique de la répartition des hydroxychlorures et des p H
associés dans une fissure courte de CSC en milieu marin dans un alliage 7XXX [8] .
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Holroyd [8] a mesuré le pH en fond de crevasses artificielles en fonction du volume d e

solution rapporté à la surface de la crevasse (VIA) (fig . 19). Pour situer l'entaille utilisée ici par

rapport à ces résultats, il faut considérer le volume de solution confinée . La figure 17b permet de

le mesurer puisque la limite de la zone de confinement est marquée par la fin de la dissolutio n

(zone 1) . Les zones 2 et 3 donnent la profondeur effective de la crevasse, soit environ 300µm .

L'épaisseur de l'entaille étant de 10011m, le rapport V/A est de l'ordre de 5 .10 -3 cm, ce qui est

bien inférieur aux valeurs atteintes par Holroyd en forant des crevasses cylindriques . Une entaill e

fine est très efficace du point de vue du confinement de la solution car le pH caractéristique d u

fond de piqûre, compris entre 3 et 3,5, est atteint en deçà de (V/A=0,1) . Une quantification du

milieu local allant au delà du modèle phénoménologique, décrit ci-dessus, est difficile car il fau t

considérer l'ensemble des réactions de précipitation d'hydroxychlorures pour déterminer le p H

d'équilibre local, qui lui même intervient dans le potentiel de corrosion . . . De plus, la localisatio n

spatiale des différentes réactions n'est pas connue . Holroyd [8] propose une composition

complexe du fond d'une fissure courte, avec différentes espèces présentes le long de la fissure ,

correspondant à un gradient de pH (fig . 20). Ce schéma est compatible avec le gradient de

dissolution observé sur les bords de l'entaille (fig . I 7b) .

D'après ce modèle, quand le confinement est établi, il y a deux réactions cathodique s

partielles qui consomment le courant anodique issu de la dissolution du fond de l'entaille :

- la réduction de 0 2 sur la surface externe au voisinage de l'entaille ,

- la réduction de H+ à l'intérieur de l'entaille .

Deux phénomènes peuvent favoriser la réduction des protons à potentiel libre : une

augmentation de la chute ohmique, qui induit une baisse du potentiel de fond d'entaille, et l a

baisse du pH qui déplace la réaction partielle cathodique vers les potentiels plus élevés . On peut

aussi considérer que le remplacement du film d'alumine par un film d'hydroxydes poreux es t

favorable à l'adsorption des protons . Ce point est détaillé dans le paragraphe concernant les essai s

de chargement en hydrogène à potentiel cathodique imposé .
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Figure 21 : Fatigue oligocyclique à amplitude de déformation plastique contrôlée, (a)
boucle d'hystérésis (contrainte/déformation plastique), (b) courbe de consolidation

AE P(6max/nbre de cycles) de l'alliage 5383 a (	 =10 -3 , f=0,2Hz).
2

Figure 22 : Fissure formé par fatigue oligocyclique à 0,6 NR. sur l'alliage 5383
dans les conditions de déformation de la figure 21 .
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3.2 .4 Application à l'alliage 5383

L'amorçage de fissures, à partir d'une surface lisse, est très lente sur l'alliage 5383, ce qu i

ne permet pas la propagation de fissures durant l'essai de traction lente . Nous allons appliquer le s

résultats précédents en créant un défaut critique sur la surface .

Une fissure de fatigue est un bon candidat : le défaut est fin, donc susceptible d'êtr e

efficace vis à vis du confinement, et mécaniquement actif . De plus, ce type de défaut peut être

rencontré sur des pièces en service . Nous avons utilisé la fatigue oligocyclique (fatigue à faibl e

durée de vie) en traction–compression, à amplitude de déformation plastique imposée . Une

boucle d ' hystérésis, typique de la réponse du matériau, est présentée sur la figure 21a . Dans la

gamme de déformation utilisée (10 -4, 10"3), l'amorçage des fissures est classiquemen t

transgranulaire le long de l ' émergence des bandes de glissement persistantes [9] . Les différents

stades d 'amorçage, quantifiés pour l'acier austénitique 316L [10], sont retrouvés ici . Le stade I

correspond à des fissures de surface courtes, limitées à la taille d'un grain . Vers 30% de la duré e

de vie, les fissures courtes coalescent pour former des fissures de stade II (le nombre total d e

fissures croît moins vite) . La longueur des fissures est de l'ordre de deux à trois grains . C'est ce

type de défaut que nous avons cherché à reproduire .

Un point clef pour la CSC est la densité de défauts en surface . En jouant sur l'amplitud e

de la déformation plastique, il est possible d'obtenir des défauts quasiment isolés . Une étude

complète de ces mécanismes pour l'alliage Al-5Mg est disponible [11] . En effectuant un cyclage à

AE
(	

p

= 10 -3 , f=0,2Hz), interrompu à 0,6 N R (fig . 21b), l'éprouvette de 5383 comporte deux à
2

trois fissures de longueur voisine de 100µm (fig . 22). Le nombre de cycles nécessaire est

considérablement plus important que ce à quoi on aurait pu s'attendre d'après les résultats d e

Driver et Rieux [11 ] . Néanmoins, l'allongement à rupture en traction reste de 18% (fig . 23), ce qu i

permet un essai de traction lente suffisamment long pour laisser le temps à l'environnemen t

d'agir.

Les caractéristiques mécaniques de l'alliage 5383, pré-fissuré à l'air, et sollicité en milie u

NaCl 30g/1 sont présentées sur la figure 23 . La réduction d'allongement par rapport à l'air, bien

que relativement faible, est significative . Le faciès de rupture (fig . 24) est similaire, pour la parti e

CSC, à celui obtenu à partir d'une entaille fine dans le sens L (fig . 6). La faible réduction de

l'allongement s'explique en remarquant que l'amorçage est resté très limité autour des quelque s

fissures de fatigue . Le défaut ne s'est pas étendu en surface, probablement à cause de la textur e

morphologique, pour ouvrir une plus grande zone à la propagation de la fissure. Ainsi, la

propagation en CSC n'occupe que 30% du faciès de rupture (fig . 24) .
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Figure 23 : courbe de traction de l'alliage 5383 en milieu NaCl 30g/1 après préfissuration e n
fatigue à l'air.

Figure 24 : Faciès de rupture d'une éprouvette en 5383, pré-fissurée à l'air (fig. 22), pui s
sollicitée en traction lente à 10"7 s-1 , en milieu NaCl 30g/l, pH=4,2 . L'amorçage a lieu sur les
fissures de fatigue.
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3.3Mécanisme de propagation interjranulaire: effets d'hydrogèn e

L'étude de l'amorçage a montré qu'une entaille fine déclenche la propagation rapid e

d'une fissure de CSC intergranulaire . Ce phénomène est associé à la formation d'un milie u

chimique local. Il est ici simulé par un milieu corrosif modèle qui prend en compte les résultat s

des mesures in-situ de la littérature, en les adaptant pour favoriser les effets de l ' hydrogène. La

comparaison entre des essais de CSC en milieu NaCl 30g/1 et des essais en milieu confiné simul é

permet de déterminer les réactions chimiques locales qui interviennent lors de la propagatio n

rapide . L'influence de l ' hydrogène sur la tenue mécanique des joints de grains est ensuite étudiée

par chargement local et par chargement cathodique . Enfin, l'influence de l'hydrogène cathodiqu e

sur la nature de la propagation est mise en évidence .

3 .3 .1 Détermination des réactions électrochimiques locales

3.3 .1 .1 Position du problèm e

Le modèle de confinement, exposé précédemment, correspond à la corrosion caverneuse .

Il est bien adapté à l'entaille, mais la situation est un peu différente dans une fissure de CSC . Un

équilibre dynamique [12] doit être considéré, où l'environnement local se déplace avec le fond d e

fissure et où les espèces produites sont évacuées vers l'arrière . Si l'évacuation des espèces est trè s

lente par rapport à la cinétique de formation du milieu local, la composition du fond de fissur e

peut-être considérée comme constante et similaire à celle d'une cavité . Nous faisons donc

l'hypothèse que le modèle de la cavité est valable dans les premiers instants de la propagation

rapide, i .e . quand la fissure est suffisamment longue pour avoir dépassé la taille du défaut critique ,

mais aussi suffisamment courte pour ne pas se comporter comme une cellule occluse . En effet,

pour des fissures de plusieurs mm de longueur, il est bien connu que le fond de fissure est isolé d e

la solution externe et que la réaction cathodique locale est la réduction de l'hydrogène [13] .

La figure 25a représente de manière schématique les réactions locales en milieu confin é

naturel :

- Le métal est dépassivé car le film d'alumine n'est pas stable en milieu confiné, ce qui entraîn e

une dissolution anodique locale . Il faut aussi ajouter la dissolution induite par l'émergence du

glissement, ainsi que la dissolution des joints de grains, probablement liée à la présence d e

magnésium .
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Milieu extérieur :

NaCl (30g/1, pH=4,2 )

(a)

cl-

Al(OH)3

AI203 1/2 02 + H20 +2e w 20H-

Milieu AlC13

désaéré
(b)

Dissolution :

A1—>A13+ + 3e--

Précipitation:

A13+ + 30H- --> Al(OH)3

A13+ + 20H- +Cl- --> A1CXOH)2

Réduction en confinement naturel :

H+ + e -+ Had s

1
-02 +H20+2e- -> 20H-
2

Réduction en confinement simulé :

H+ + e --> }lads

Dissociation de l'eau:

H2O -3 H+ + OH-

Figure 25 : Réactions chimiques locales (a) lors du confinement naturel et (b) du
confinement simulé désaéré .
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- Le film d ' alumine, isolant, est remplacé par un film d 'hydroxychlorures, partiellemen t

protecteur, provenant de la précipitation des produits de corrosion .

- Deux réactions cathodiques sont possibles dans les premiers instants de la propagation : la

réduction des protons de l'eau et la réduction de l'oxygène à l'extérieur de la fissure .

Quelles sont, parmi les trois réactions électrochimiques ci dessus, celles qui participent à

la propagation de la fissure ? Nous proposons de substituer un milieu confiné modèle au milie u

NaCl 30g/l, de manière à mettre toute l 'éprouvette en contact avec le milieu confiné . De plus, la

solution est désaérée, pour supprimer la réduction de l'oxygène . Dans ce cas, en fond d'entaille

(fig . 25b), la dépassivation d'origine électrochimique est conservée, ainsi que la dissolutio n

anodique liée à la plasticité et aux joints de grains . Par contre, une seule réaction cathodique es t

possible : la réduction de l'hydrogène .

3.3 .1 .2 Nature du milieu local (bibliographie)

Pour conserver la cinétique de dissolution locale, il est important de recréer un milieu qu i

comporte une concentration en ions A1 3+ , Cl" et H+ aussi proche que possible du confinement réel .

La majorité des études dans ce sens concerne la CSC des alliages Al-Zn-Mg . Les mesures in sit u

étant délicates, la simulation par dissolution de copeaux en milieu acide est largement utilisée [8] .

Un faisceau de milieux est constitué à différents pH et concentrations en ions A1 3+ (souvent par

dissolution de A1C1 3 et ajout de NaCl) . La comparaison avec les données in situ (concentrations en

cations, en Cl - et pH) permet de déterminer le milieu qui, bien que simplifié, correspond le mieux

à celui du fond de fissure . L'étude la plus complète est celle d'Edwards [13] . Elle combine de s

calculs théoriques, des mesures en milieux confinés simulés et des mesures in situ . Les calcul s

relient les concentrations des ions en solution (A13+, Na+ et Cl - ) et la chute de potentiel dans l a

fissure à l'équilibre (les flux sont nuls) . Des corrections sont effectuées pour prendre en compt e

l'influence de la concentration élevée en ions, en considérant les activités de préférence au x

concentrations .

Edwards a préparé des solutions à partir du sel A1C13 et de NaCl qui correspondent au x

chutes de potentiel prédites par ses calculs . Pour simuler les milieux réels qui correspondraient à

ces chutes de potentiel, il est nécessaire de mettre AIC1 3 dissout à l'équilibre avec Al métal . En

effet, comme le montre la figure 26, le pH augmente en fonction du temps à cause de la formatio n

d'hydroxydes . Les solutions sont donc mélangées à de l'hydroxyde d'aluminium . Ensuite, un peti t

volume est mis en contact avec un échantillon Al-Zn-Mg, jusqu'à ce que le pH et le potentiel libr e

soient stables (représentés par des croix sur la figure 26) . Le potentiel libre dans NaCl 0,6M est de

-800mV/ECS . Ce milieu représente le potentiel à l'extérieur de la fissure . Si l'intérieur de l a
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Figure 26 : évolution du pH en fonction temps pour différentes solutions d'AlC13 en contact
avec de l'aluminium [13] .
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déformation (% )

Figure 27 : Courbe de traction de l'alliage AI-5Mg en milieu confiné simulé (AlCl 3), NaCl
30g/1 et à l'air. Les essais en milieu sont effectués à =10 -' s_ ' .

(a)

	

(b)

Figure 28 : Faciès de rupture en milieu AIC1 3 (a) vue d'ensemble (la vitesse de propagatio n
macroscopique est de l'ordre de 500µm/j, (b) détail du faciès intergranulaire .
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1

E.,(OZ)

ss

Figure 29 : représentation en diagramme d'Evans de la baisse de l'intensité de la dissolutio n
anodique quand la réaction de réduction de l'oxygène à l'extérieur de la cavité es t
supprimée .

(a)

	

(b)

Figure 30 : (a) Détail de la figure 16 mettant en évidence l ' intensité de la dissolution anodiqu e
dans une piqûre profonde, (b) surface d'entaille en milieu confiné simulé .
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fissure forme une cellule occluse (fissure longue), le potentiel local est le potentiel libre d e

l'échantillon dans le milieu local . C'est ce potentiel qui est mesuré dans les milieux simulés .

Edwards trouve qu'une solution de 1 M A1C1 3 , préparée comme précédemment, atteint u n

potentiel d'équilibre de -850mV/ESC et un pH de 3,1 . La chute de potentiel est donc de 50mV .

Ces mesures sont en accord avec les mesures in situ de l'auteur .

En résumé, la solution du fond d'une fissure longue peut être approchée par un e

solution d'A1C1 3 1M à l'équilibre avec le métal .

3.3 .1 .3 Essai de CSC en milieu confiné simul é

Le milieu confiné simulé (nommé A1C1 3) est : A1C1 3 , 120g/l, pH=2,4, désaéré à l ' azote) .

Ce choix est justifié par les faits suivants :

- La concentration en ions Cl" est équivalente à celle du milieu modèle d ' Edwards . Le pH est plu s

bas que la moyenne des pH mesurés in situ, mais on s'attend à ce que les réactions de dissolutio n

et de précipitation le ramène vers les valeurs d'équilibre [12], au moins localement dans l'entaille .

Il se situera alors dans la dispersion des mesures in situ qui donnent un pH compris entre 2,5 e t

3,5 [13] .

- Le courant de dissolution et la réduction des protons qui lui est associée sont conservés, voir e

intensifiés par le bas pH .

Les essais de traction lente sont effectués avec la même sollicitation mécanique qu'e n

milieu NaC130g/l (même vitesse de traction et même entaille) . L ' allongement à rupture en CSC

dans A1C13 , NaC130g/1 et à l'air est présenté sur la figure 27 . La vitesse de propagation moyenn e

et l'étendue de la zone intergranulaire (fig . 28a) sont grossièrement équivalentes à celles d u

confinement naturel dans l'entaille fine . Le faciès peut présenter une légère corrosion uniform e

qui a lieu après rupture (fig . 28b) . Des échantillons qui sont restés en contact moins longtemp s

avec le milieu sont « fragiles » à l'échelle du micron : les joints de grains sont parfaitement lisses ,

sans trace de ductilité, comme ceux représentés sur la figure 46 .

3.3 .1 .4 Conclusion
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De plus, l'élimination de la réduction de l'oxygène entraîne une forte réduction de l a

dissolution . Ceci est illustré par le diagramme d'Evans (fig. 29). La courbe donnant le courant
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Dissolution

intergranulaire .
Noeuds triples

dissouts .

Figure 31 : Surface d'un échantillon mince ayant subi une pré-piqûration intergranulaire e n
milieu (NaC1 30g/l + HC1 , pH= 1,5) . Les noeuds triples sont préférentiellement attaqués .

Figure 32 : Faciès de rupture à l'air des échantillons pré-piqûrés.

Figure 33 : Faciès de rupture à l'air après désorption sous vide.
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anodique en fonction du potentiel caractérise la dissolution de l'alliage dans le milieu de fond d e

fissure . Le potentiel dans la cavité correspond à la consommation du courant anodique par l a

réduction de l'oxygène à l'extérieur de la cavité (la chute ohmique [7] n'est pas prise en compte,

mais ne changerait rien) ainsi que par la réduction de l'hydrogène dans la cavité . Si l'oxygène est

éliminé, le potentiel devient plus négatif et le courant partiel anodique diminue . Ceci peut êtr e

vérifié de manière qualitative en comparant la dissolution dans une caverne (fig . 30a) avec l a

dissolution de la surface d'une entaille en milieu confiné simulé (fig . 30b) . Les deux essais ont de s

durées similaires . La baisse de l'intensité de la dissolution ayant peu d'effet sur la vitesse de

propagation, on peut affirmer que la dissolution n'est pas, en elle même, le moteur de l 'avancée

de la fissure .

Indirectement, la fragilisation des interfaces doit provenir de l'hydrogène . Il faut signaler

que si le courant anodique diminue en l'absence de 0 2, le courant anodique qui compense l e

courant de réduction de l'hydrogène ne diminue pas (il peut même augmenter (chap . 1 et fig . 29)) .

La dissolution est donc toujours aussi efficace pour produire de l'hydrogène . Nous allons, dans l e

paragraphe suivant, apporter des preuves directes de la fragilisation des interfaces pa r

l'hydrogène .

	

I

3 .3.2 Fragilisation des interfaces par chargement local en hydrogène

D'après les mécanismes mis en évidence précédemment, le mode de pré-chargement e n

hydrogène qui est le plus proche des conditions d'entrée de l'hydrogène en CSC est la piqûratio n

(intergranulaire) . Afin de mettre en évidence le rôle de l'hydrogène dans la fragilisation de s

interfaces, des éprouvettes minces ont donc été piqûrées en milieu acide (15j dans NaCl 30g/l +

HCl, pH= 1,5), à température ambiante . La surface des échantillons minces présente

principalement des traces de dissolution au niveau des noeuds triples, accessoirement au niveau

des joints de grains (fig. 31) . Ceci est bien corrélé à la microstructure de l'alliage : les joints de

grains présentent peu de phases anodiques, contrairement aux noeuds triples qui son t

systématiquement décorés (chapitre 2) . Après rupture à l'air (fig . 32), on remarque que la

dissolution des noeuds triples a formé des « canaux » qui pénètrent jusqu'à 100µm à l'intérieur d e

l'échantillon. Entre ces canaux, la rupture est intergranulaire, fragile, d'apparence semblable au x

faciès de CSC .

Des échantillons préparés de manière similaire, mais maintenus sous vide aprè s

piqûration, ne présentent plus de caractère fragile lorsqu'ils sont sollicités mécaniquement . La

figure 33 montre le faciès obtenu : les canaux de dissolution sont aisément identifiables, il s

délimitent les joints de grains anciennement fragiles, mettant en évidence la rupture

intergranulaire ductile après dégazage .
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Le phénomène de fragilisation est donc réversible par maintien sous vide . Des résultat s

analogues ont été obtenus sur des échantillons d ' alliage Al-Zn-Mg exposés à la vapeur d'eau [14] .

L'espèce désorbée a été identifiée : il s'agit de l 'hydrogène [15-19] . En se basant sur ces résultat s

et sur le modèle de confinement, il est clair qu'une partie de l'hydrogène généré par l a

dissolution locale peut diffuser dans le matériau, être piégée le long des interfaces [15-18] e t

les fragiliser [19] .

Dans le paragraphe précédent, l'amorçage a été attribué à la dissolution intergranulaire .

Suit la phase de propagation lente, jusqu'à la formation un défaut critique qui déclenche l a

propagation rapide . Ici, la zone de dissolution est très réduite (limitée aux canaux et de 100µm de

profondeur au maximum), mais la zone fragilisée peut atteindre 100µm de profondeur en plus . La

profondeur de pénétration de l 'endommagement provenant de la pré-piqûration est compatible

avec la propagation lente . Bien qu'il s'agisse d'un endommagement statique, on peut supposer

que les phénomènes électrochimiques sont similaires, même s'il sont intensifiés par la

déformation plastique dans le cas de la CSC . On ne peut donc pas exclure un rôle de l'hydrogène

dans la propagation lente et surtout dans la formation du défaut critique .

3 .3 .3 Fragilisation des interfaces par chargement cathodique en hydrogène

Pour renforcer les arguments précédents, nous allons pré-charger les joints de grains en

hydrogène en imposant une polarisation cathodique à l'échantillon . Cette méthode classique de

fragilisation par l'hydrogène (FPH) est d'abord présentée de manière critique, ensuite appliquée

lors d'essais statiques, puis dynamiques .

En suivant la représentation d'Evans, une polarisation cathodique imposée réduit

fortement la dissolution anodique : les électrons consommés par les réactions cathodiques sont

fournies par le générateur externe . De plus, l'intensité des réactions de réduction est augmentée ,

en particulier celle de la réduction de l'hydrogène . En pratique, si le métal est recouvert d'un film

passif avant polarisation, l'adsorption de l'hydrogène peut être pilotée par le transfert électronique

au travers de la couche protectrice . Dans le cas de l'aluminium, le film d'alumine constitue un

isolant [20, 21] . Une des hypothèses les plus probables est que les électrons traversent la couche
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grains en avant du front de dissolution.nsi. l ' hydrogène joue un rale de premier plan dans la

propagation rapide des fissures intergranulaires.
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Effetsdel'hydrogène lorsde la CSC

Figure 34 : Pré-chargement sous polarisation cathodique de Al-5Mg suivi d'une rupture à
l'air, (a) rupture intergranulaire vue depuis la surface, (b) zone intergranulaire sur le faciès .

(a)

	

(b)

(c)

Figure 35 : Rupture à l'air après pré-chargement cathodique de l 'alliage 5383, (a) surface ,
(b) et (c) faciès de rupture .
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barrière par effet tunnel [20] . Pour les films épais, sous polarisation modérée, la densité de couran t

cathodique doit être très faible . En pratique, la surface des échantillons contient des précipité s

« cathodiques », non recouverts par le film d ' oxyde, qui permettent le transfert des électrons .

Même sous polarisation modérée, la réduction de l 'oxygène et des protons issus de la dissociatio n

de l'eau entraîne une alcalinisation locale autour de ces précipités [22-24] . Or, le film d'alumine

protecteur n'est stable que pour des pH compris entre 4 et 9 . L'alcalinisation entraîne donc la

dissociation du film, d'où une reprise de la dissolution . Rapidement, les précipités sont

déchaussés, entraînant une repassivation de l'alliage et la perte des sites cathodiques . Le courant

cathodique, mesuré à potentiel cathodique imposé, tend vers zéro : le chargement est inefficace .

Une solution consiste à se placer d'emblée dans une zone où le film d'alumine n'est pa s

stable, mais remplacé par un film, moins protecteur, issu de la re-déposition des produits d e

corrosion . Dans ce cas, l'efficacité du pré-chargement dépend d'une compétition entre la diffusio n

de l'hydrogène dans le métal et la dissolution de la surface . Birnbaum [25] a appliqué ce genre d e

méthodes avec succès. Il effectue des chargements cathodiques, soit à des pH très bas (H 2SO 4 ,

pH= 1 ou 2), soit dans des milieux très alcalins (NaOH, IN, pH-12) . A pH neutre, il déstabilise l e

film passif en utilisant un bain à ultrasons . L'hydrogène est produit par la dissolution issue de la

rupture mécanique du film et de la repassivation qui s'en suit .

Ces arguments sont justifiés pour des essais sans déformation plastique . Dans le cas

contraire, le film est détruit par l'émergence du glissement, la polarisation peut donc être efficac e

localement, même si le courant global, dominé par les zones passivées, est nul . On peut remarquer

que dans le cas du « Straining Elecrode Test » (SET) (§ 1 .2.2), comme dans le cas des essais de

Najjar [5], la polarisation cathodique n'est efficace que si la déformation plastique est localisée ,

donc si le film est rompu fréquemment dans la même zone, que ce soit par glissement plan ou par

localisation de la plasticité en pointe de piqûre .

Nous avons utilisé le milieu AIC1 3, pH=2,4, pour les essais de pré-chargement statique s

sous polarisation cathodique . Dans ce milieu, le film d'alumine est remplacé par un film moin s

protecteur qui permet une réduction plus efficace des protons de l'eau . On remarque que c e

phénomène peut aussi intervenir en CSC, ce qui est un argument de plus pour choisir ce milie u

pour mettre en évidence le rôle de l'hydrogène en CSC (§ 3 .3 .1 .3) .

La rupture des échantillons à l'air, après pré-chargement, révèle des zones intergranulaire s

fragiles, tant sur l'alliage Al-5Mg (fig . 34) que sur l'alliage 5383 (fig . 35). Il faut remarquer que

seule une faible fraction des joints de grains est fragilisée par cette méthode (fig . 35a) . L'avancée

de la zone fragile est limitée à un grain (fig . 34b, fig . 35b et c) . Cette profondeur est le résultat d u

choix du courant cathodique imposé et de la durée de pré-exposition . Ce choix prend en compt e

trois phénomènes : le recouvrement de la surface par l'hydrogène adsorbé, la dissolution liée soi t
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(a)

(b)

Figure 36 : CSC de l'alliage 5383 à E,=-1200mV/ECS : (a) propagation d'une zone
transgranulaire fragile à partir de la dissolution d'un précipité, (b) détail montrant l'aspec t
discontinu de la rupture .
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à l'alcalinisation locale, soit au milieu A1C13 et la diffusion intergranulaire . L'intensité de la

polarisation cathodique influe à la fois sur le taux de recouvrement et sur l'intensité de l a

dissolution . Une forte polarisation n'entraîne pas de fragilisation car la surface est très corrodée .

Par contre, une polarisation modérée, évitant une trop forte dissolution, favorise la diffusion si ell e

est maintenue pendant une longue période .

Il est possible de déterminer l'étape limitante dans le chargement, en raisonnant sur l e

profil de diffusion obtenu par la loi de Fick. Considérons le profil de concentration C(x, 7j) ,

obtenu au bout de 7 jours, quand la concentration dans la couche immédiatement sous la surfac e

(Cs) est constante . En se plaçant dans le cas le plus défavorable où la diffusion intergranulair e

effective n'est pas significativement plus rapide que la diffusion de volume, on peut considére r

que les interfaces sont à l'équilibre thermodynamique avec la matrice contenant une concentratio n

C(x, 7j) d'hydrogène . Compte tenu des incertitudes de mesure sur le coefficient de diffusion d e

l'hydrogène dans l'aluminium, à température ambiante [26-28], sa valeur vaut, pour le calcul, 10 -
2m2s- 1

Alors, à 100µm de la surface, le rapport C/Cs est proche de 1 . Autrement dit, le temps d e

pré-chargement est suffisamment long par rapport au coefficient de diffusion, pour que l a

concentration à 100µm de la surface soit quasiment celle juste en dessous de la surface . Le profi l

de concentration est assez plat puisque C vaut 20% de Cs à 1,5mm de la surface .

Nous allons maintenant analyser le rôle de la polarisation cathodique en cours d'essai de

CSC . Nous analyserons le rôle de la déformation plastique sur l'entrée d'hydrogène dans l e

matériau .

3 .3.4 Influence de l'hydrogène cathodique lors de la CS C

L'alliage 5383 présente peu de réduction d'allongement à rupture en milieu NaCl 30g/ 1

quand l'échantillon est soumis à une polarisation cathodique . Cependant, l'observation du faciè s

de rupture montre plusieurs zones de propagation, de profondeur limitée à 300µm (fig . 36a) .

L'alliage est donc sensible à la CSC dans ces conditions . Cependant, la propagation étant trè s
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(a)

(b)

Figure 37 : CSC de A1-5Mg en milieu NaCl 30g/l après 24h à E0 et 7j à E,=-1200mV/ECS, (a )
transition intergranulaire-transgranulaire, (b) détail .
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lente, et le nombre de fissures courtes faibles, l ' allongement à rupture est proche de celui obtenu à

l'air.

Il est couramment accepté que la rupture est intergranulaire dans ce type d'alliage, alor s

qu'elle est ici transgranulaire . A plus fort grossissement, des lignes d'arrêt sont nettement

observables (fig . 36b), signe d'une propagation discontinue . Ce type de rupture est souven t

observé après chargement en hydrogène [17], ainsi que lors d'essais de CSC à potentiel libre et à

potentiel cathodique (Ec) sur les alliages 7XXX [5] et à potentiel libre sur l'alliage 5182 [29] . Ce

phénomène est attribué à un rôle de l'hydrogène, combiné à la plasticité . Il est fréquemment

rencontré sur d'autres alliages cubique à face centrée [30] .

La présence de produits de corrosion, dans la zone d'amorçage des fissures (fig . 36a), est

le signe de la dissolution des précipités de solidification, probablement en lien ave c

l'alcalinisation locale à Ee. Cette zone de dissolution est toujours associée au démarrage de s

fissures . Ces résultats sont en accord avec les observations de Najjar [5] . Il considère qu e

l'enlèvement de matière, dû à la dissolution, crée un effet de pointe qui localise la déformatio n

plastique, de manière analogue à une entaille en mécanique de la rupture . La localisation de la

plasticité facilite l'entrée (ou le piégeage) de l'hydrogène à E,, ce qui permet la propagation d e

la fissure . Les résultats obtenus ici sur l'alliage 5383 montrent que ce mécanisme n'est pas limit é

aux alliages 7XXX, mais peut être élargi aux alliages 5XXX .

La figure 37 montre le faciès de rupture d'une éprouvette d'Al-5Mg entaillée, sollicitée en

traction lente pendant 24h à E0 dans NaCl 30g/l, puis pendant 7j à Ec =-1200mV/ECS .

L'éprouvette est finalement rompue à l'air à vitesse accélérée . Cet essai fait le lien entre la rupture

intergranulaire étudiée dans les paragraphes précédents et la rupture transgranulaire mise e n

évidence sur l'alliage 5383 à Ec. En effet, l'éprouvette étant entaillée, le confinement naturel peu t

s'établir et entraîner un amorçage intergranulaire (fig . 37a) . De gauche à droite, on distingue l a

surface de l'entaille (couverte de dépôts provenant de la polarisation cathodique), une zon e

intergranulaire limitée à un grain, une fine bande transgranulaire et la rupture ductile finale . Le

passage à potentiel cathodique interrompt la propagation intergranulaire et favorise la fissuratio n

transgranulaire lente (50µm en 7j) (fig . ,37b) .
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3.3.5 Bilan

.
1_

„
alh q oc 's'381 non vieilli est très résistant a ramorça(Te . Ce résultat est classique : il est lie

à l'absence de précipitation intergranulaire continue de la phase anodique AI;1\4g 2 . Îvlén-ie quand

l 'éprouvette est entaillée . il est << inacroscopiquemerit » peu sensible A la CSC . Cependant ,

l'observation au MEB montre clairement que la texture morphologique est reSpOlISable de cett e

apparente insensibilité . En effet, les grains sont très allongés parallèlement au sens de sollicitation .

Maleré cela, de nombreux joints de grains sont fragilisés et cisaillés lors de la sollicitatio n

mcanique . Pour mettre plus nettement en évidence ce phénomène, la perte de résistance de s

interfaces est étitdi.ée sur' raniai r o Al-iMa 6quiaxe .

Uamorr.aae a lieu par une dissolution três lente ues joints de grains ., probablement

:avorisée par la présence de nlagnésium ségrégé . Quand I*alliage subit une sévère

multifissuration,, la vitesse (.Le propagation moyenne est lente de lordre de 20[imij . Par contre ,

en cas de monofissuration, la vitesse est au moins un ordre de grandeur plus rapide, de l'ordre d e

500ftmlj . Le passa2e d'un mode de propaLtation à l'autre nécessite la formation d'un défaut d e

surface critique. Il nest pas prouve pour l'instant qu il puisse emerger de la rnultitissuration .

après un temps d'incubation très long. Par contre, une entaille mécanique ou formée par de la

corrosion par piqûres ainsi que les fissures courtes de fatuzue peuvent étre considerees comme de s

critiques.

L'étude des mécanismes de la propagation rapide, principalement à partir d'entailles fines ,

a mntrc' que le défaut critique permet le dveloppenient d'un milieu chimique local agressif qu i

favorise la production et l'entrée de 1'fivdrov,ène„ La production de I'hdrogène est assurée par

la dissolution locale légère, qui ne permet pas en elle même ravancée de la fissure . Par contre .
,,1 t hydrogene, piégé aux Joints de grains en avant de la fissure, peut fragiliser les interfaces . I l

est donc directement impliqué dans la propaaation .

L'étude de la propagation rapide est dans ce chapitre essentiellement axée sur l'aspect

chimique . Elle a montré le rôle déterminant du couplage entre la dissolution anodique et la

fragilisation par l'hydrogène . Cependant, ce mécanisme n'est pas seul a être impliqué dans la

CSC . Dans un premier temps, pour découpler les effets, la sollicitation mécanique a été limitée à

une sollicitation simple (la traction lente), voire nulle (chargement en hydrogène par dissolutio n

locale) .
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Dans un deuxième temps, nous allons étudier le rôle de la plasticité dans la CS C

intergranulaire, en conservant les acquis des expériences de traction lente : la fragilisation des

interfaces par l'hydrogène externe et le milieu confiné simulé qui permet de favoriser cet effet .

3.4Influence du mode de sollicitation mécaniqu e

Les résultats précédents ont montré que le rôle de l'environnement agressif dans la CS C

est principalement de produire de l'hydrogène, via la réaction de réduction couplée à l a

dissolution anodique locale . La propagation rapide des fissures est liée au piégeage d e

l'hydrogène au niveau des joints de grains et à la fragilisation qui en découle . La fragilisation par

l'hydrogène externe a été mise en évidence directement par des essais de pré-chargement local par

dissolution anodique des noeuds triples . Il a été montré, en particulier, que cette fragilisation est

réversible .

Cependant, si les modes de chargement en hydrogène sont similaires entre la piqûration e t

la CSC (ils découlent tous deux d'une dissolution lente dans des conditions de confinement d u

milieu), la cinétique de fragilisation est très différente : quelques dizaines de microns d e

fragilisation après deux semaines de piqûration, contre 500µm par jour en CSC . Même s'il faut

tenir compte du temps d'incubation des piqûres, ce qui réduit le temps de chargement, la vitess e

de fragilisation est diminuée de plusieurs ordres de grandeur en l'absence de sollicitatio n

mécanique .

L'objectif de ce paragraphe est d'étudier plus en avant l'influence de la sollicitatio n

mécanique sur la CSC dans des conditions favorisant l'entrée de l'hydrogène. Les échantillon s

seront soit sollicités à force imposée, soit sollicités en fatigue dans le domaine élastique. Les

essais sont alors plus proches des conditions réelles d'utilisation, en comparaison avec la tractio n

lente . Nous montrerons que les mécanismes sont les mêmes que ceux observés précédemment, c e

qui valide l'utilisation de la traction lente comme une première approche des mécanismes de CSC .

De plus, un niveau de contrainte critique pour la propagation sera mis en évidence . Le lien avec

les résultats de fatigue-corrosion présentés dans la littérature sera établi et discuté .

3 .4 .1 Résultats expérimentau x

Les essais à charge constante et cyclique sont effectués en milieu confiné simulé, sur de s

éprouvettes d'alliage Al-5Mg présentant une entaille fine de 300µm de longueur . La figure 38

situe les niveaux de contrainte (niveaux de contrainte maximale dans le cas de la sollicitatio n

cyclique) par rapport aux courbes de traction en milieu et à l'air . Ils se situent tous en dessous d e

la limite d'élasticité à l'air . Les éprouvettes étant entaillées, la contrainte varie en 1/~, où r

représente la distance à partir de la pointe de l'entaille . Il y a donc, quel que soit le niveau de
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Figure 38 : Niveaux de contrainte nominale utilisés lors des essais à force imposée (170 e t
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Figure 39 : Essais à force imposée en milieu A1C 13 : (a) courbes donnant le déplacement en
fonction du temps (relaxation), (b) faciès de rupture intergranulaire à 6nominaie=220MPa, (c)
6 jours à 6nominaie 17OMPa, rupture en traction à l'air.
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Figure 40 : Essai de fatigue-corrosion à (amax=19OMPa), en milieu AlCl 3.
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Figure 41 : Essai de fatigue-corrosion à (Ymax17OMPa), en milieu AlCl3 .
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Figure 44 : Essai de fatigue-corrosion à (cYmax6OMPa), en milieu AIC1 3 .
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Figure 45 : (a) Variation linéaire de V avec la contrainte, à partir de la contrainte seuil a ,
(critique), (b) grandeurs entrant dans le calcul des vitesses instantanées : 1 (distance de
propagation de la fissure à partir de l'entaille), L (largeur de l'éprouvette), lo (profondeur
de l'éprouvette, en omettant l'entaille) .
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contrainte, une zone plastique en avant de l'entaille . La dimension de la zone plastique dépend de

la valeur de la contrainte . Les échantillons sont donc globalement élastiques, mais localemen t

plastiques.

3.4 .1 .1 Essais à charge imposée

A charge imposée, aucune propagation n'est détectée après 6 jours d'essai à 170MPa (fig .

38 et fig . 39a et c) . Par contre, l'échantillon est rompu après 6 jours à 220MPa (fig . 39a et b) . Le

faciès de rupture est intergranulaire, similaire à ceux obtenus en traction lente . Ces résultats

montrent que ni la plasticité globale, ni la sollicitation dynamique ne sont nécessaires à l a

propagation des fissures, si le niveau de contrainte est suffisamment élevé pour que le fluage soi t

notable. En effet, la figure 39a montre que l'allongement de l'éprouvette vaut environ 20µm/j à

220MPa, ce qui correspond à une vitesse de déformation (fluage ) de 1,510-8 s -l .

Le cas présent valide l'approche expérimentale employée : rechercher les conditions d e

propagation en laboratoire et étudier les mécanismes en traction lente, avant de revenir à un e

sollicitation mécanique plus proche de celle rencontrée en service . En effet, les essais de tractio n

lente à 10' s-1 reproduisent de manière accélérée la déformation subie par l'éprouvette sollicitée à

charge constante (1,5 10"8 s -l ), tout en conservant le faciès de rupture . Cependant, un point

critiquable de la traction lente est que les niveaux de contrainte atteints sont plus élevés que ceu x

auxquels sont soumis les échantillons à charge constante . On peut alors se demander quell e

grandeur mécanique a le plus d'influence sur la propagation en CSC : le niveau de contrainte

(6max) où la vitesse de déformation ( ) en pointe de fissure ?

Pour répondre à cette question, les éprouvettes entaillées sont sollicitées dynamiquement

en fatigue dans le domaine élastique, à différents niveaux de contrainte maximale .

3.4 .1 .2 Essais de fatigue-corrosio n

Les essais de fatigue, en milieu A1C1 3, sont effectués en « traction-traction » à

R=0,5 (R = Fm1. /Ftna() et f=0,1 Hz. Le niveau de contrainte nominal maximal est variable . On

cherche à déterminer la contrainte seuil qui permet la propagation des fissures dans ce s

conditions .

A force constante, la contrainte seuil est comprise entre 75% et 95% R e (respectivement ,

170MPa et 220MPa, Re=230MPa, fig. 38). Deux essais (190MPa et 170MPa) sont dans c e

domaine de contrainte (fig . 38) . La rupture a lieu environ en une journée (fig . 40 et 41). Le faciè s

est principalement intergranulaire sur plus d'un millimètre . L'effet de la sollicitation cyclique est

important en comparaison avec les essais statiques :
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F (kN)

6nominal (MPa) tr L lp lr a `I
Vo%Re (dour) (mm) (mm) (mm) (mm(MPa jour)-1) (m/j)

Qtm/j )

2,81 kN

190 MPa 0,9 3,8 3,54 0,95 0,0056 780 1050

82 %Re

2,48 kN

170 MPa 1,1 3,8 3,45 1,25 0,0065 660 1130

74%Re

2,19 kN

150 MPa 1,6 3,8 3,5 1,74 0,0068 540 1080

65 %R.e

1,63

110 MPa 4,3 3,75 3,42 2,12 0,0041 300 500

50%R.e

Tableau 1 : Vitesses instantanées (V) calculées à partir de E3 avec un coefficient a moye n
valant 0,006, à comparer aux vitesses moyennes V calculées en divisant la distance d e
propagation (lr) par le temps à rupture (t r) . L et 1p sont définis sur la figure 45b.
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- Aucune propagation n'était détectée à 17OMPa au bout de 6 jours (fig . 39), tandis qu'en fatigue ,

la propagation s'étend sur plus d'un millimètre en moins de 24h (fig . 41) .

- La vitesse de propagation moyenne est multipliée par dix : environ 100µm/j à 220MPa (fig .

39b), contre environ 1 mm/j en fatigue-corrosion (FC) à 190MPa (fig . 40) .

Nous avons poursuivi les essais de FC pour déterminer l'ordre de grandeur de ce seuil .

Les essais à 150MPa et à 11OMPa (respectivement 65% et 50% Re) donnent lieu à une rupture

intergranulaire sur plus de deux millimètres (fig . 42 et 43). A 6OMPa (25% Re), l'éprouvette est

sollicitée pendant 6 jours en milieu corrosif. La rupture n'étant pas intervenue (fig. 44) ,

l'échantillon est rompu à l'air pour contrôler l'amorçage de la fissure . Aucune propagation n'es t

détectée dans ces conditions . Un début de fragilisation des joints de grains en fond d'entaille es t

observé (fig. 44), mais il s'agit probablement d'une rupture fragile intervenue pendant la traction à

l'air . La fragilisation proviendrait de l'hydrogène produit pendant la corrosion . Cependant l a

fragilisation n'est pas suffisamment importante pour que la rupture soit atteinte à 60MPa . D'après

ces résultats, la contrainte nominale critique (a e) pour propager une fissure intergranulair e

en FC (R=0,5 et f=0,1 Hz) est comprise entre 50% et 25% R e .

Au vu des vitesses moyennes de propagation (tab. 1), il est clair que le niveau d e

contrainte a une influence sur la vitesse de propagation . Cependant, les essais étant effectués e n

contrôlant la charge, la contrainte et la vitesse augmentent au cours de la propagation . Par

conséquent, la vitesse moyenne surestime la vitesse de propagation dans les premiers instants .

Nous allons faire un calcul approximatif des vitesses instantanées, à partir des faciès de rupture .

Par extrapolation, une valeur approchée de la vitesse au début de la propagation, quand l a

contrainte nominale est égale à la contrainte vraie, sera obtenue et utilisée comme référence dan s

la discussion sur la cinétique de la CSC et de la FC .

Supposons (arbitrairement) que la vitesse dépende linéairement de la contrainte au delà d e

la contrainte seuil ac (fig . 45a) et que le fond de fissure soit rectiligne (fig . 45b) . Trois équation s

relient, la contrainte vraie (a), la vitesse (V) et l'avancée de la fissure (1) :

d l
V=—

	

(El )
dt

La sO l icitation ci'°it tnn (t; est &lone Gl e t)x nniere Importance pouur la propagatio n

interg .7an lain. La grandeur mécanique.clefest A là vies clé défc rma i n plastique. . . .... . .. ..

locale, de préférence au niveau de contrainte. Ccci t skniii as que a ne toue aucun role . L

ul:tu , L1e IL)itIts, s éI11 f t Bili es, ece sit

	

ti))licati .

	

me c nuti te . il do. 5 ufl

	

J\ .t

Ie contrainte seuil 1aciosC l L ue e~

	

ça

	

aque

	

a .p .. .Hpropa z , t!t?i
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F

6 (l o —OL

V=a~a–a~ )

En combinant E2 et E3, on exprime V en fonction de 1, ce qui, avec El, donne une équatio n

différentielle qui relie 1 et t . Grâce à la forme simple de la dépendance de V en fonction de a, cett e

équation différentielle est facilement intégrable . Le résultat est :

-1 1L

	

F ac 1L
t= – ,ln1+ (E4)

aL o- c F — a c loL l

qui donne le temps (t) au bout duquel la fissure s'est propagée de la longueur 1 en fonction de F

(force maximale imposée lors du cyclage) . Quand l'essai est mené jusqu'à rupture, la courbe

donnant les déplacements « crêtes » au cours du temps croît très fortement au moment de l a

rupture. Il est donc possible de mesurer le temps à rupture (tr) . La distance de propagation

maximale (l r : longueur à rupture) de la fissure intergranulaire est mesurée directement sur l e

faciès . En injectant lr et t r dans E4, il est possible d'estimer a, le coefficient de proportionnalit é

entre V et a . Alors, E3 donne la vitesse instantanée au début de l'essai en considérant que (6 =

6nominal)•

L'hypothèse de la linéarité de V en fonction de la contrainte n'est pas physiquemen t

fondée. Il est probable que V dépende plutôt de la taille de la zone plastique ou (et) de la vitess e

de déformation en pointe de fissure . Cependant, compte tenu des incertitudes concernant la duré e

réelle de la propagation (le temps d'amorçage ainsi que la durée de la rupture ductile son t

négligés) et du faible nombre d'essais (4 points), le choix d'une forme analytique plus compliquée

n'est pas justifié . (E3) signifie simplement que la vitesse augmente en fonction de la contrainte ,

sans autres prétentions .

Le tableau 1 donne les valeurs des paramètres mesurés avant les essais (L), ou imposés(F) ,

ainsi que les quantités mesurées sur les faciès de rupture (fig . 40 à 44) (lo, l r ) . La contrainte seui l

est prise égale à 60MPa . En injectant tr et 1 r dans E4, un coefficient a est calculé pour chaqu e

essai . Malgré le grand nombre d'hypothèses et le manque de précision des mesures, les valeurs

obtenues pour a ne présentent pas une grande dispersion (tab . 1) . La valeur moyenne est 0,00575 ,

arrondie à 0,006 mm (MPa jour) -1 , car la plus faible valeur de a (0,0041) correspond à l'essai don t

le temps à rupture est le plus difficilement exploitable, probablement parce qu'à 50% R e le temps

d'amorçage n'est pas négligeable par rapport au temps de propagation . Les vitesses instantanées ,

calculées avec ce coefficient moyen, dans les premiers instants de la propagation, varient

entre 300 et 780 µm/j selon le niveau de contrainte . Elles sont comparables avec les vitesse s

moyennes mesurées en traction lente qui sont de l'ordre de 50011m/j .

(E2)

(E3)
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(a)

(b)

(c)

Figure 46 : Rupture intergranulaire fragile, (a) *500, (b) *1000, (c) *8000
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(a)

(b)

(c)

Figure 47 : Rupture transgranulaire, (a) *500, (b) *1200, (c) *3000, obtenue
en FC à (cYmax1SOMPa), en milieu AlCl 3 .
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3.4.1.3 Faciès de rupture

La figure 46 montre le faciès de rupture obtenu en FC à 170MPa . La rupture es t

majoritairement intergranulaire (fig . 46a) . A plus fort grossissement (fig . 46b), les joints ne

présentent pas de signe de dissolution importante . On voit distinctement les précipité s

intergranulaires globulaires, qui ne sont pas systématiquement dissous . Un agrandissement de l a

pointe d'une fissure secondaire (fig . 46c) montre qu'aucune trace de ductilité n'est visible à

l'échelle de 0,1µm . Ces observations vont dans le sens d'une perte d'une décohésion pure de s

joints .

La surface des joints est légèrement corrodée (fig . 46c) . Cette oxydation est uniforme à

l'échelle du grain, elle a donc vraisemblablement lieu après rupture brutale des joints . Les

observations, à fort grossissement, des faciès de rupture de CSC sont rarement possibles, surtout

sur les alliages d'aluminium qui ont une forte tendance à s'oxyder . Le faciès, présenté ici, es t

observable car la rupture a eu lieu en un temps très court, les surfaces fragiles sont donc restées

peu de temps en contact avec la solution . De plus, la corrosion du faciès est ralentie par l a

désoxygénation du milieu AIC1 3 .

La rupture est parfois transgranulaire. Dans les conditions d'essais qui ont été explorées ,

ce mode de rupture reste minoritaire. Les figures 47a à 47c montrent le détail de la ruptur e

transgranulaire d'un grain entouré de joints de grains fragiles (fig . 47a et b) . La nature plastique

de la rupture est nettement visible (fig . 47c) . Il faut souligner que ce type de propagation est

propre à la FC, car il n'a jamais été rencontré en traction lente à potentiel libre et ne correspon d

pas à la propagation transgranulaire en traction lente à potentiel cathodique (fig . 36) .

3 .4 .2 Discussion

Les essais ont été effectués dans des conditions électrochimiques (milieu A1C1 3

désoxygéné) qui favorisent la fragilisation des joints de grains par l'hydrogène (§ 3 .3 .5) . Dans ces

conditions, la rupture en FC est majoritairement intergranulaire fragile . La comparaison entre le s

essais à charge imposée et les essais dynamiques montrent que la plasticité (le mouvemen t

dynamique des dislocations) en avant de la fissure a une forte influence sur la vitesse d e

propagation. Les essais ont amené les faits suivants :

- è et dans une moindre mesure a, influent fortement sur la cinétique de propagation (V prop ) ,

- l'ordre de grandeur de Vprop est de 5001.1mIj

- tous les joints sont fragilisés . Il n'y a pas de zones ductiles, ni de ligaments et rarement d e

zones transgranulaires .

Quel est le rôle de la plasticité dans la fragilisation par l'hydrogène des interfaces ? Ell e

peut jouer sur trois étapes :
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Fond de fissure

•
tes'

	

...a	
'ns"'

CSC

Avancées fragiles
discontinues

Entaille

Figure 48 : Schéma de la formation de zones fragilisées comportant plusieurs grains e t
susceptible de s'ouvrir sous l'effet de la contrainte, alors que les grains voisins ne sont pa s
fragiles .
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1. La production et l'entrée de l'hydrogène peuvent être modifiées par l'émergence de

dislocations . La plasticité doit donc être prise en compte dans les conditions aux limites pour l a

diffusion de l'hydrogène de la surface vers le volume . En particulier, dans l'hypothèse d'une

concentration de surface constante (Cs), CS dépend du nombre de sites de dépassivation-

repassivation, donc de la quantité de dislocations émergeant à la surface . (Ici, la repassivatio n

signifie la reformation du film d'hydroxydes partiellement protecteur) .

2. Le transport de H vers les joints peut s'effectuer par diffusion intergranulaire, diffusion d e

volume ou par transport par les dislocations [31-34] .

3. La plasticité peut intervenir directement dans le piégeage et la rupture .

La concentration de surface et le piégeage intergranulaire (les points 1 et 3) sont liés d e

manière complexe par la « profondeur » des pièges, qui dépend de la structure des interface s

(chap. 5) . Un piège peu profond sera saturé quand une concentration de surface forte sera établie .

Inversement, un piège profond sera saturé pour une faible concentration de surface . Par contre ,

l'étape deux est relativement indépendante des deux autres . Il est donc plus aisé, dans un premie r

temps, d'analyser le rôle de la plasticité sur le transport de l'hydrogène vers les joints de grains .

3.4.2.1 Etape limitante

Avant de parler de la diffusion de l'hydrogène dans le matériau, il faut déterminer si elle a

lieu, ou si la rupture intergranulaire intervient de manière continue par un effet de l'hydrogèn e

adsorbé (ou absorbé dans les premières couches) . Dans ce dernier cas, la rupture serait pilotée par

les cinétiques électrochimiques, l'adsorption et la diffusion de surface
.

Si une propagation continue est envisageable pour un bicristal, il n'en est pas de même

pour un polycristal . En effet, il est peu réaliste qu'un fond de fissure s'étendant sur plusieurs joint s

de grains de nature différente puisse avancer de manière continue . Si c'était le cas, il devrait y

avoir formation de ligaments ductiles pour accommoder les différences de cinétiques d e

fragilisation entre les interfaces . Or, les faciès de rupture apparaissent fragiles au MEB, à l'échell e

de 0,1µm (fig . 46) .

Il est plus probable que la fissure avance de manière discontinue. Le processus serai t

piloté par les grains les moins facilement fragilisables . Quand une zone fragilisée a atteint la taill e

de plusieurs grains, elle forme un défaut « macroscopique » (fig . 48) susceptible de s'ouvri r

brutalement sous l'action de la contrainte .

Pour étayer ce mécanisme, nous avons réalisé un essai de FC interrompu juste aprè s

amorçage d'une fissure intergranulaire . Dans un premier temps, l'éprouvette est coupée en deu x

dans le sens de la longueur et polie mécaniquement pour déterminer la trace, vue en coupe, de l a

propagation de la fissure . Dans un second temps, la fissure est ouverte par traction à l'air .
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Rupture intergranulair e

de plus en pus ductile .

(c)

(b)

(a)

Interface fragilisé e

rompue à l'air .

.

Figure 49 : Essai de FC interrompu après amorçage, (a) coupe avant rupture à
l'air, (b) et (c) vue (a) après rupture à l'air .
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L'avancée de la fissure dans ces conditions est visible sur la figure 49 . La rupture est fragile su r

environ deux facettes de grains, puis de plus en plus ductile (fig . 49c) . L'alliage est don c

fragilisé en avant du fond de fissure .

Si la fissure avance de manière discontinue, il est possible de comparer la vitesse d e

propagation (Vprop ) et la vitesse d'avancée du front de diffusion (V D ). Dans le raisonnement qu i

suit, on considère que la diffusion intergranulaire s'effectue à la même vitesse que la diffusion d e

volume. Ceci est justifié par les faits suivants :

- La mesure du coefficient de diffusion intergranulaire (Dinter) de l'hydrogène est souvent égale, o u

faiblement supérieure (moins d'un facteur 100) à celle du coefficient de diffusion de volum e

(Dvo1) dans des alliages cfc comme Ni et Pd [35-38] . Ceci peut provenir d'une forte dépendance d e

Dinter à la concentration et au piégeage .

- L'incertitude sur Dvol, à température ambiante, est d'au moins trois ordres de grandeur pour le s

alliages d'aluminium [26] .

Nous avons donc choisi de représenter la diffusion par un coefficient D, compris entre 10 -14 et

10-11 m2s -1 , qui englobe la diffusion de volume et la diffusion intergranulaire .

Supposons que la zone fragilisée doive atteindre une profondeur de 100µm avant d e

pouvoir être rompue . Si la concentration de surface (Cs) en hydrogène est constante dans le temp s

(fonction de la plasticité), le profil de concentration suit la loi :

C(x, t) = C S erfc
X

2 Dt~
(ES)

Le front de diffusion est arbitrairement défini par la distance (x i jm j te ) à laquelle C =20%C S. Sachant

que erfc -1 (20%) est proche de 1 :

X	 lim ite

2 Dt

VD est alors la distance limite divisée par le temps pour que la concentration soit 20%C S à x 1 ;mite,

soit en prenant (xi jm jte l OOim) dans (E6) :

4D
VD =	 	 (E7)

100µm

Si (D = 10 -12 m2 s-1 ), VD est de l'ordre de 3,5mm/j . Une telle vitesse est un ordre de grandeur plu s

élevée que les vitesses de propagation de fissure (V prop ) rencontrées lors des essais de FC .

Cependant, le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'aluminium est mal connu .

L'incertitude est de plusieurs ordres de grandeurs [26] . Il faut donc nuancer la vitesse donnée c i

dessus :

(E6)
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(i) Si le coefficient de diffusion effectif de l'hydrogène dans Al-5Mg est inférieur à 10" 13m 2s"1 , les

vitesses Vprop et VD sont compatibles . La diffusion est un facteur limitant de la propagation . Dans

ce cas, la contribution de la plasticité à la CSC peut être :

- augmenter la valeur de CS, donc diminuer le temps nécessaire pour atteindre la concentration d e

volume qui permet la fragilisation des interfaces ,

- transporter H .

Encore faut-il que toutes les interfaces soit fragilisables par l'hydrogène . Une interaction entrela

plasticité, l'hydrogène et les joints de grains n'est donc pas à exclure .

(ii) Si (D>10-13
m 2s-1 ), la diffusion est suffisamment rapide pour qu'elle ne limite pas l a

propagation . Dans ce cas, les interfaces peuvent être considérées, dans une première approche, à

l'équilibre thermodynamique avec une concentration de volume (c ool ) proche de C S (pour le s

interfaces proches de la surface) . Si la contrainte est supérieure à la contrainte seuil pour l a

propagation, l ' influence de la plasticité sur C S est secondaire, puisqu'il y a, de toute façon ,

suffisamment d'hydrogène pour fragiliser les joints de grains . Dans ce cas, la plasticité doit

intervenir directement dans la rupture .

Pour aller plus loin dans cette discussion et déterminer l'étape limitante qui pilote l a

vitesse de propagation, il est nécessaire d'avoir une compréhension détaillée de la fragilisation de s

joints. La quantification de la concentration locale (CL), qui induit la fragilisation, pourrait

permettre de trancher entre les hypothèses (i) et (ii) .

Pour amener des éléments de réponses à ces questions, nous avons effectué de s

simulations numériques à l'échelle atomique de la ségrégation d'équilibre de l'hydrogène sur l e

joint de flexion symétrique E=5(310)[001] . Ces calculs sont détaillés dans les deux chapitre s

suivants . Les objectifs sont :

- quantifier l'influence du magnésium intergranulaire sur le piégeage de l 'hydrogène ,

- calculer les concentrations locales d'équilibre dans le coeur du joint en fonction de la

concentration d'hydrogène dans le volume et quantifier l ' impact d'une forte concentration locale

sur la structure de coeur du joint .
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La confrontation entre ces calculs et les résultats expérimentaux macroscopiques, tel s

qu'ils sont discutés ici, amènera des éléments de réponses à deux questions importantes pour l a

modélisation de la CSC et de la FC des alliages A1-5Mg :

- Quelles interfaces peuvent être fragilisées par le piégeage de l'hydrogène ?

- Quel peut être le rôle de la plasticité dans la perte de cohésion des interfaces ?

Avant d ' entamer la partie numérique de ce travail, nous allons relier les résultats de FC à

ceux obtenus dans la littérature . En particulier, il faut situer nos essais par rapport au domaine d e

fissuration transgranulaire de fatigue .

3.4.2.2 Influence de l'amplitude et de la fréquence de la sollicitation cyclique (bibliographie )

Holroyd [39] a étudié la fatigue-corrosion des alliages 7XXX en caractérisant la vitesse d e

propagation et la nature de la rupture en fonction de AK et f . La fréquence décrit un large spectre ,

de 0,1 à 10Hz . Le rapport entre les contraintes minimales et maximales (R) est fixé à 0,1 . I 1

observe que quel que soit AK, la diminution de la fréquence induit deux transitions de mode d e

rupture : la propagation passe de transgranulaire ductile à transgranulaire fragile, puis d e

transgranulaire fragile à intergranulaire fragile . La rupture intergranulaire intervient dans l e

domaine de faible fréquence et de faible AK . La rupture est fragile et ne présente aucune

différence avec la rupture en CSC . Il faut cependant souligner que les vitesses de rupture en FC

sont plus rapides que celles obtenues en CSC de plusieurs ordres de grandeur .

Notre étude se situe dans un domaine qui n'est pas exploré par Holroyd [39] . En effet, la

gamme de AK (dans les premiers moments de la propagation) est plus faible . En estimant l e

facteur d'intensité de contrainte par (K = c ~a ), où a est la longueur de l'entaille, AK décri t

l'intervalle [0,9 ; 2,9] MPa/ , alors que le domaine exploré par la bibliographie se situe au del à

de 8 MPa-fn-i . En conséquence, les vitesses de propagation mesurées ici, de l'ordre de 500µm/J' ,

sont nettement inférieures à la plus faible vitesse mesurée à (f=O,lHz) : 2,5mm/j .

En augmentant AK (f=O, I Hz), des vitesses jusqu'à deux ordres de grandeurs plus grandes

sont classiquement obtenues, sur des alliages 7XXX [39-41] et 5XXX [42] . En conséquence, i l

faut considérer les résultats obtenus ici comme intermédiaires entre la CSC à charge constante, o ù

le rôle de la plasticité est limité, et la FC où les vitesses sont tellement plus importantes que le s

interactions entre la plasticité et la corrosion sont sans doute différentes .

Il est probable qu'une légère augmentation de l'amplitude de la sollicitation (R=0,3 pa r

exemple) ou de la fréquence permettrait de passer dans le domaine de FC décrit par Holroyd . En

effet, des domaines transgranulaires (fig . 47) ont été observés pour les valeurs les plus élevées d e
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la contrainte, ce qui montre que les conditions expérimentales ne sont pas éloignées du domain e

de propagation transgranulaire .

Nous allons, dans les deux chapitres suivants, développer les simulations numériques . La

synthèse des résultats expérimentaux et des calculs sera effectuée dans la discussion générale . La

discussion sur l'implication de la plasticité dans la CSC intergranulaire sera reprise, en intégrant

les résultats de calcul . Un mécanisme de rupture, à l'échelle atomique, sera proposé .
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Chapitre4

Simulation numérique d'une«microstructure » modèle

pour la CSC de Al-5Mg.



Ségrégation intergranulaire de M g

Le but de ce chapitre est de simuler la microstructure des alliages base Al-5Mg . Nous

avons vu que la précipitation intergranulaire du composé ordonné 3, riche en magnésium (38% at ,

chap. 2), a une influence sur la sensibilité à la corrosion intercristalline . Il a été montré que la

dissolution lente des joints de grains peut être le moteur principal de l'amorçage des fissures d e

CSC sur l'alliage Al-5Mg (chap. 3) . Par contre, le rôle de la précipitation de Mg sur l a

propagation rapide des fissures n'est pas clairement établi . Les études de CSC de la bibliographi e

[1,2] lui attribuent souvent un rôle de premier plan dans la fragilisation par l'hydrogène des joint s

de grains . En effet, le magnésium présente la particularité de former un hydrure (MgH 2) stable à

température ambiante. Cet argument est fréquemment employé pour impliquer la précipitation d e

R dans la fragilisation par l'hydrogène .

Le mécanisme supposé est la formation d'hydrures de magnésium à partir du magnésium

concentré dans les précipités intergranulaires . Quand la précipitation 3 est continue, le film

d'hydrures forme un ruban fragile, le long duquel les fissures peuvent se propager . Ce mécanisme

est fondé « macroscopiquement » sur la corrélation entre la continuité de la précipitation, l a

sensibilité à la CSC et le maximum de perméabilité à l'hydrogène externe [1] . Cependant, jusqu' à

présent, aucune preuve expérimentale, ou théorique n'a définitivement confirmé l'existence d e

l'hydrure de magnésium en CSC . D'autre part, les essais effectués ici, sur A1-5Mg, ont montr é

que la fragilisation par l'hydrogène intervient même en l'absence de précipitation importante .

Nous allons étudier, dans les deux chapitres qui suivent, le lien entre le magnésium présent au x

joints et l'hydrogène, par simulations numériques .

Nous avons montré, expérimentalement, que l'un des moteurs principaux de l a

propagation rapide est la fragilisation par l'hydrogène des joints de grains . Pour aller plus loin

dans la compréhension et la quantification de la perte de tenue mécanique des interfaces, il es t

nécessaire de quantifier le piégeage intergranulaire de l'hydrogène, ainsi que son influence sur l a

cohésion. Jusqu'à présent, aucune technique expérimentale ne permet de mettre en évidenc e

l'hydrogène à une échelle suffisamment fine pour mesurer les concentrations locales et décrire le s

mécanismes de rupture . Dans ces conditions, les calculs numériques sont un outil performant pour

traiter ces problèmes .

Une première approche consiste à calculer l'énergie de liaison élastique entre un e

impureté et une interface . Elle est obtenue en faisant la différence entre deux configurations :

(i) L'élément minoritaire (H en interstitiel ou Mg en substitutionnel) est sur un site de volume o ù

il déforme élastiquement le réseau cristallin .

(ii) Il est situé sur un site du joint qui peut relaxer cette déformation . L'énergie élastique est

considérée comme nulle .
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L'énergie de liaison est donc, en première approximation, celle stockée dans la matrice (i) [3] . Ce

type d'interaction, à longue portée, dépend peu des détails de la structure de coeur du joint .

Cependant, tous les joints ne peuvent pas relaxer totalement les impuretés . Dans ce cas, (ii) doit

prendre en compte les modifications locales de la structure de coeur . Cette relaxation ne peut pas ,

en général, être décrite par l'élasticité . L'échelle pertinente pour quantifier ces effets est alor s

l'échelle atomique . Les simulations, détaillées dans les deux chapitres suivants, utilisent un e

modélisation simple des liaisons chimiques qui permet de représenter les principales propriétés d u

système étudié . Le gain de temps de simulation, par rapport aux calculs rigoureux de structure

électronique, permet d'étudier des systèmes de taille plus importante : classiquement quelque s

milliers d'atomes et d'effectuer le calcul de moyennes thermodynamiques . Ces dernières donnen t

accès à des quantités « macroscopiques » comme la concentration en impureté dans l'interface, l e

volume d'excès . . .

Avant de traiter, par ces méthodes, les phénomènes impliquant l'hydrogène (chap . 5), des

simulations sont utilisées ici pour obtenir des structures modèles, représentatives de la

microstructure du matériau . L'étude numérique, à l'échelle atomique, de la ségrégation

intergranulaire de Mg est organisée, dans ce chapitre, en plusieurs étapes :

- La première étape est la mise au point d'un potentiel interatomique qui reproduise le s

propriétés du système Al-Mg jugées essentielles pour notre problème .

- Ensuite, la structure de coeur du joint de flexion symétrique E=5 (310) [001] est déterminée .

- Puis, les moteurs de la ségrégation intergranulaire sont déterminés à partir du calcul et d e

l'analyse des énergies de ségrégation .

- Enfin, la ségrégation et la précipitation intergranulaires, à différentes concentration s

volumiques, inférieures à la limite de solubilité, sont étudiées par simulations Monte-Carl o

(T=300K). La formation d'un composé ordonné est mis en évidence et discuté .

Trois structures modèles pour l'étude du piégeage de l'hydrogène sont définies . Elles seront

utilisées au chapitre 5 pour quantifier le piégeage de l'hydrogène en fonction de la présence d e

magnésium au joint, soit sous forme ségrégée, soit sous forme d'un précipité cohérent .

La simulation de la ségrégation de magnésium est le fruit d'une collaboration avec B .

Legrand (CEA/SRMP) . Cette partie s'est principalement déroulée à la Section de Recherches d e

Métallurgie Physique (CEA SACLAY), dirigée par G . Martin .

4.1Modélisation du système Al-Mg dans le domaine riche en aluminium

Le potentiel interatomique utilisé pour décrire Al-Mg provient de l'approximation a u

second moment des liaisons fortes [4] . La forme analytique de ce potentiel est dérivé e

rigoureusement à partir de la structure de bande (des électrons) d des métaux de transition [5, 6] .
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La forme analytique correspondant à la partie attractive (4) s'exprime par la racine carrée d'un e

somme d'interactions de paires . La « racine » est la signature d'une bande de largeur finie . Or ,

pour l'aluminium, la majeure partie de la cohésion provient des électrons de valence 3s-3p, qu i

sont quasiment délocalisés . L ' approximation des liaisons fortes est donc mal adaptée à ce métal

[7] . De plus, la bande 3s n'est pas de largeur finie [8] . Néanmoins, nous avons choisi ce modèl e

semi-empirique pour le système Al-Mg, car son caractère à «N-corps » le rend plus performan t

qu'un simple potentiel de paires . Par exemple, la force entre deux atomes (une paire) ne dépen d

par uniquement de la distance qui les sépare, mais aussi de « l'environnement » de la paire, i .e . de

la position et de la nature chimique de tous les atomes voisins de la paire . Ce type de potentiel a

été utilisé avec succès pour modéliser de nombreux diagrammes de phases, pour l'étude de la

ségrégation de surface [9] et de la ségrégation intergranulaire dans un alliage à tendance à l a

démixtion [10] .

La modélisation portant sur la partie riche en aluminium du diagramme de phases de Al -

Mg, le réseau cristallin considéré est celui de l'aluminium (cfc), sur lequel Mg est placé en

position substitutionnelle . L'énergie potentielle du cristal (E pos) (1) est la somme des énergie s

portées par les sites du réseau (Ei) (numérotés i) . Elles se décomposent en deux termes (2) ,

l'énergie de bande (E ib) qui assure la cohésion du cristal et l'énergie répulsive de Born-Maye r

(Eir) :

E pos = E E i

E . = E ib + E

L'énergie répulsive est une interaction de paire (3) :

( 1 )

(2)

Ei = E Au exp
J rij <rc

(3 )

où I (J) représente la nature chimique de l'élément qui occupe le site i (j), i .e . Al ou Mg . r° II (6°JJ )

représente la distance entre les premiers voisins du métal pur I (J) . r° IJ (IBJ) est la moyenne de s

distances entre premiers voisins des métaux purs . est la distance entre les sites i et j . rc est le

rayon de coupure : la distance au-delà de laquelle l'interaction est nulle . Le terme attractif,

empirique pour Al-Mg, est (4) :

E IJ exp 2q 11 o — 1
J, ri; <rc

	

\ ru

Chaque type d'interaction, Al-Al, Mg-Mg (métaux purs) et Al-Mg (termes croisés), est décrit pa r

quatre paramètres (A, p, q, 4) . Ils sont ajustés sur des quantités expérimentales . Par la suite, l a

connaissance de l'énergie en fonction de la position des atomes (ri;) permettra de calcule r

Eb
1
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l'énergie d'excès des différentes structures de coeur du joint étudié . La minimisation de l'énergie

d ' excès par rapport aux rid permettra de relaxer les atomes de l ' interface. De même, l'énergie d e

ségrégation de Mg tiendra compte des relaxations sans avoir recours à l'élasticité .

4 .1 .1 Ajustement des paramètres pour les métaux pur s

Les quantités expérimentales utilisées pour l'ajustement des interactions homo-atomique s

sont : le paramètre de maille (ao), l'énergie de cohésion ( E c ) et le module de compressibilité (Bo) .

De plus, on cherche à reproduire le comportement décrit par l'équation universelle [1 1] . Elle reli e

l'énergie potentielle au paramètre de maille, tous deux normalisés, pour donner une loi qu i

s'applique de manière surprenante à une grande gamme de matériaux . La procédure d'ajustement

est donnée en annexe 1 .

Les paramètres de l'aluminium pur sont donnés dans le tableau 1, ainsi que les valeurs d e

a, Ec et B, à comparer avec les valeurs expérimentales . De plus, deux constantes élastiques, qui n e

font pas partie des quantités utilisées pour l'ajustement, sont calculées [12] . C44 est proche de l a

valeur expérimentale (tab . 1), alors que C' est largement sous-estimé .

qI JA IJ pIJ E c (eV)a cfc (

Al-Al

	

0,154

	

7,75

	

2,676

	

1,465

	

4,01

	

-3,38 8

(4,04)

	

(-3,39 )

Mg-Mg 0,066

	

9,552

	

3,214

	

0,655

	

4,53

	

-1,51 1

(4,52)

	

(1,51)

0,89

(0,88 )

0,36 3

(0,369)

Al-Mg

	

0,157

	

7,836

	

2,703

	

1,55 6

Tableau 1 : Paramètres du modèle énergétique et comparaison avec les valeur s
expérimentales (entre parenthèses) . A et 4 sont en eV. Les valeurs expérimentales d u
paramètre de réseau, a (en A) et de l'énergie de cohésion, E, (en eV), sont tirées de [13] ,
celles des constantes élastiques et du module de compressibilité B (en GPa) de [14] .

Le magnésium pur est hexagonal compact (hcp) . Il faudrait donc développer un système

d'équations propre à cette structure, pour ajuster les paramètres du modèle Mg-Mg . Le rapport des

deux longueurs caractéristiques de la maille hcp (c/a) de Mg est proche de 1,67 donc de la valeu r

idéale qui correspond à un empilement dense de sphères dans la structure hcp . Elle peut ainsi être

considérée comme un empilement idéal de plans denses {1111 . En limitant la portée des

interactions aux seconds voisins, cette dernière est équivalente (même énergie et module de

compressibilité) à une structure cfc de paramètre de maille acfc (Mg)=Ii ahcp(Mg). Pour

l'ajustement, Mg est donc considéré comme un métal cfc de paramètre de maille -\/ a hcp(Mg) , l e
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Figure 1 : (a) Exemples de raccords polynomiaux de la partie attractive du potentiel, effectué s
entre diverses couronnes de voisins : par exemple, entre les seconds voisins de Mg (2 Mg)et le s
troisièmes voisins de Al (3 Al). (b) Répercussions sur la stabilité relative des structures cfc et
cc : raccord entre les seconds voisins de Mg et, d'une part, les troisièmes voisins de Al (raide) ,
d'autre part, les quatrièmes voisins de Al (doux), en fonction d'une compression â volum e
constant (a i) selon une direction (100) (z) .
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module de compressibilité et l'énergie de cohésion étant conservés (tab . 1). La procédure

d 'ajustement, développée pour Al, a donc été appliquée à Mg . Les paramètres sont donnés dans l e

tableau 1 .

4 .1 .2 Portée des interactions

Le calcul de l'énergie de site (Ei) avec les formules (2) et (3) fait intervenir des sommes

portant sur les sites (j) voisins de i . La détermination au cours d'une simulation de la liste de s

voisins pour chaque site du cristal constitue une part importante du temps de calcul . Pour limite r

la durée de la simulation et (ou) augmenter la taille du cristal étudié, les interactions sont annulée s

au-delà d'une certaine distance . Dans l'ajustement des paramètres, la portée est explicitement

limitée aux seconds voisins . Cependant, le raccordement à zéro des interactions doit être contin u

et aussi doux que possible (fig . 1 a) . Dans le cas contraire, les forces entre les atomes, calculées à

partir du gradient de l'énergie, contiennent une discontinuité peu physique . Celle-ci peut perturbe r

la convergence des simulations (statiques ou dynamiques). De plus, nous avons constaté qu'un

raccordement trop raide pouvait engendrer des distorsions non physiques des structures de coeur

de joint de grain, et inverser la stabilité des structures cfc et cc (fig . 1 b) . En tenant compte de ce s

précautions, les interactions sont raccordées à zéro entre les seconds voisins de Mg (le plus gro s

élément) et les quatrièmes voisins de Al (le plus petit élément), par des polynômes de degré cinq .

Ils assurent la continuité des interactions, de leurs dérivées et de leurs dérivées secondes, au poin t

de coupure et au point de raccord à zéro . La portée du potentiel est la même pour les trois type s

d'interactions, par simplicité . Ainsi, les troisièmes voisins de l'aluminium sont pris en compte, pa r

l'intermédiaire du polynôme de raccordement . Il faut souligner que, même si chaque troisièm e

voisin assure une part faible de l'énergie du système, ils sont au nombre de 24, contre 12 premier s

voisins et 6 seconds voisins dans la structure cfc . Ainsi, le nombre de voisins compense l a

décroissance exponentielle des interactions . Ceci permet la stabilisation de la structure cfc pa r

rapport à la structure cc dans ce modèle (fig . 1 b) .

4 .1 .3 Ajustement des termes croisé s

Le potentiel interatomique est construit dans le but de simuler la ségrégation de Mg e t

d'étudier les premiers stades de la précipitation intergranulaire . Il faut que les interactions Al-M g

reproduisent les principales caractéristiques du diagramme de phases de volume, car il est l a

référence pour la précipitation intergranulaire . Le diagramme de phases réel (fig . 2), dans l a

région où Mg est le soluté, est trop compliqué pour être reproduit par un modèle simple comme l e

notre (4 paramètres pour les interactions Al-Mg) . Plus précisément, le composé ordonné [3, d e

stoechiométrie voisine de Al 3 Mg2, a une cristallographie trop complexe (chap . 2) . Pour simplifie r

le problème, nous cherchons à obtenir un diagramme de phases modèle (fig. 3) où f3 est remplacé
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723 K

CM, (°% at) 4
0

Figure 2 : Représentation schématique de la zone riche en Al du diagramme de phases réel
de Al-Mg. ss : solution solide.

A

L

	

Tc(R)

ss + (3

r
25 40

CMg (at %)

Figure 3 : Diagramme de phases modèle recherché, comportant un biphasage entre l a
solution solide et un composé ordonné de type L12 (25% at Mg) dont la température critiqu e
de transition ordre-désordre est supérieure à 800K (température de l'eutectique réel) (fig.2) .
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par un composé ordonné de type L 1 2 (A1 3 Mg). Il présente l ' avantage, par rapport à f3, d'être

construit sur le réseau de Al, donc cohérent, ce qui rend sa modélisation simple . De plus, il a été

montré expérimentalement (chap . 2) que la structure L 1 2 est un précurseur (phase métastable) d e

la précipitation de P. Le modèle, tout en simplifiant la thermodynamique du système, peut don c

apporter des informations sur les premiers stades de la précipitation réelle . Ce point sera détaillé à

la fin du chapitre .

Le problème est alors d'assurer l'existence d'un biphasage, entre une solution solide (ss )

et le composé de type L 1 2, à température ambiante (T=300K) . Ceci est garanti en imposant un e

température critique de transition ordre-désordre (T e) de L1 2 supérieure à 300K . Par comparaison

avec le système réel, T c est cherché supérieur à l'eutectique . Tc(f3) est schématisé sur la figure 2 :

il serait sans doute au moins de 800K, mais n'est pas présent sur le diagramme car l'alliage fond

ordonné » vers 700K . Dans les paragraphes suivants, les paramètres (A, p, q, ) de la liaison Al -

Mg sont déterminés, avec le souci d'obtenir :

- la stabilisation d'un composé ordonné de type L1 2 (25% at Mg )

- (Tc (L1 2)>800K), ce qui assure l'existence d'un biphasage (ss + phase ordonnée), à

température ambiante (T=300K), comme dans le système réel .

La procédure d'ajustement des paramètres est la même que pour les métaux purs (A .1) .

Les paramètres (A, p, q, E) sont ajustés sur :

- l'énergie de formation de la phase L1 2 (Efor(L1 2)), qui est la différence de l'énergie par atome de

la phase L 1 2 et de (1/4 E c (Mg) + 3/4 E c(Al)), où E, représente l'énergie de cohésion

- le paramètre de maille du composé (ao(L 1 2 ) )

- le module de compressibilité (Bo(L1 2 ) )

- l'équation universelle .

La phase L1 2 n'étant pas une phase stable dans le système réel, il existe peu d'informations l a

concernant. ao et Bo sont alors approchés par une loi de mélange à partir des donnés pour les

métaux purs. L'énergie de formation aurait pu être basée sur des calculs ab-initio de la littérature

[15] . Cependant, la phase étant métastable, Efor devrait être faible et la température critique bass e

(en dessous de l'ambiante) . Pour les raisons mentionnées ci-dessus, nous cherchons une valeur d e

T c élevée pour le composé L 1 2 du modèle . Nous nous sommes donc basés sur la description d e

l'ordre dans les alliages, tel qu'il est décrit, en physique statistique, par le modèle d'Ising sur

réseau rigide [5] . Nous résumons ci-dessous les quelques résultats qui sont nécessaires pour

justifier la procédure d'ajustement des paramètres .
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4.1 .3 .1 Modèle d'Ising

Dans le cadre du modèle d'Ising, l'énergie du système est écrite comme la somme

d'interactions de paires :

	

Hi

	

1

	

i

	

n

	

p n
2 i,j=A ,

E
B n,m� n

où VL est l'énergie portée par la paire nm, quand le site n (m) est occupé par l'espèce i (j) et p ;,

est le facteur d'occupation de site qui vaut 1, quand le site n est occupé par l'espèce i, 0 sinon .

Pour un alliage A-B où B est le soluté :

V''m nm (s )

+ EPn E (tnrn — Enm )+ EPn Vn m

n

	

min

	

n,m�n

H=H a (6)

PB — Pn

	

(7)

Pn =1— p n

	

( g )

~
H a = — EV,A

2 n,m�n

_ 1
v

BB _`, AAt
2nm

	

mn

	

v nm

I(vAA `,BB _ AB
Vnm

	

mn + v mn
2v

mn

Vmn est une « interaction effective d'alliage » . Elle est calculée, à partir du modèle continu (1) à

(4), en faisant la différence d'énergie entre une configuration où deux impuretés son t

suffisamment éloignées pour ne pas interagir et une configuration où elles occupent les sites m e t

n. Vmn vaut exactement la moitié de cette énergie, compte tenu des définitions (5) et (11) . Ainsi ,

même si l'énergie du système n'est pas une fonction de paires (4), la partie qui décrit la mise e n

ordre (troisième terme dans (6)) peut s'exprimer comme une somme d'interactions de paires . Cec i

a été montré, de manière rigoureuse, à partir de la structure électronique dans le cadre d e

l'approximation des liaisons fortes [16, 17] . D'un point de vue pratique, nous allon s

principalement utiliser V I , l'interaction de paire d'alliage entre premiers voisins . Si V I est positif,

l'alliage a tendance à former des composés ordonnés .

4.1 .3.2 Procédure d'ajustement basée sur les calculs sur réseau rigide

V I permet de relier l'énergie de formation de la phase L1 2 (Efor (L1 2 ) _ -3V 1 ) à T c , calculée

par simulation Monte-Carlo sur réseau rigide [5] :

2kTc (A ,B)
=1,827

	

(12)
V,

(9)

(H )
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V,
Monte-Carlo avec interactions limitées aux premiers voisins

T= 8û0K

1
► (A, p, q,Oalliage :

Efœ (L1 2)=-3V ,
a(L1 2)
B(L1 2)

équation universelle

(ii) Calcul de VI	 et V2 effectifâ partir de (A, p, q, E)

en exprimant la différence d'énergie entre les configuration s

L1 2
désordonnée (ordre chimique local )

aléatoire

1
Estimation de T~	 sur réseau rigide

avec interactions entre premiers et second voisins
(bibliographie)

1
(iv) Estimation de T	 en Monte-Carlocomplet

(avec déplacements atomiques)

1
-T<800K

Augmenter V,
To > 800K

1
Fin

Figure 4 : Schéma de la procédure d'essai-erreur qui permet l'ajustement des paramètre s
croisés du modèle .

(i)
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(k est la constante de Boltzmann) . En injectant Tc(A 3B) = 800K dans (12), on obtient V 1 , donc

l'énergie de formation de L 1 2 . Les paramètres (A, p, q, 4) des interactions Al-Mg sont alor s

déterminés de manière analogue aux métaux purs (les paramètres de Al pur et de Mg pur ont déj à

été déterminés) . Il faut ensuite vérifier que le modèle stabilise une phase de type L 1 2 à la

température de 800K . Pour cela, des simulations «Monte-Carlo complet », incluant les vibration s

et les relaxations atomiques, sont effectuées . Nous avons constaté que l'alliage à 25%Mg es t

désordonné à 600K avec ce modèle. Ceci provient d'une mauvaise estimation de T c donnée par

(12) qui ne prend en compte ni le rôle des relaxations, ni l'influence des interactions de paire au-

delà des premiers voisins . Dans un premier temps, nous allons considérer l'influence de s

interactions entre les seconds voisins et nous vérifierons a posteriori que les relaxations et le s

vibrations ne modifient pas substantiellement la température critique .

La procédure d'essai — erreur employée est schématisée sur la figure 4 . Le point de départ

est V 1 , obtenu à partir de calculs de MC sur réseau rigide avec interactions entre les premier s

voisins. Les étapes suivantes sont :

(i) E for est calculé à partir de V I et les paramètres croisés (A, p, q, ) sont ajustés comme décrit ci -

dessus .
N

	

/V

(ii) Les « interactions de paires effectives d'alliage » (V 1 et V, ) correspondant au jeu de

paramètres (A, p, q, ) sont déterminées en exprimant la différence d'énergie, calculée avec l e

potentiel continu, entre :

- la phase L 1 2 et une configuration désordonnée de même concentration (25% Mg) ,

- la phase L1 2 et une configuration aléatoire contenant 25% Mg .

Elles proviennent, toutes deux, de simulations de Monte-Carlo . (Quand l'alliage est désordonné ,

un ordre chimique local existe . Il y a donc un gain d'information sur la tendance à l'ordre, pa r

rapport à une répartition aléatoire des atomes de Mg .) Ceci conduit à un système linéaire (13) :

a 1V1 + a 2 V2 = EL1 2 — E dés

a1V1 + a 2V2 =E —L1 2

	

E aléa

où a l (a2) est le nombre d'interactions de paires d'alliage entre premiers (seconds) voisins, mise s

en jeu dans la différence d'énergie (le nombre de paires de chaque nature est simplement compt é

dans la boîte de simulation, pour les alliages désordonné et aléatoire) .

(iii) Le rapport

	

permet de connaître T c a partir des résultats sur réseau rigide de Sanchez et al .
VI

[18, 19], grâce à la formule (14) :

(13)

kT rigide

= f
V1 /2 Vl)

(14)
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2k Te I Vl

1,6 -
extrapolation de Te à partir des calculs de Sanchez

1,2 -

0,8 -

0,4 -

0

0,15

	

0,25

	

0,35

	

0,45

	

0,55

V 1 / V2

Figure 5 : Diagrammes de phases sur réseau rigide obtenus par Sanchez pour (a) a = 0,25 ,
2kTc

(b) a = 0,35, (c) a = 0,45 pour lesquels

	

vaut respectivement 1,17, 0,81 et 0,38 pour le

V,
composé ordonné A3B ( a = - ) . Ces valeurs sont reportées et extrapolées en (d) .

V,

[010

[0101

(a)

	

(b)

Figure 6 : Composé ordonné à 25%Mg : (a) phase L1 2, (b) phase DO22•
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Ven prenant garde que l , tel qu'il est défini ici, correspond à 2V 1 dans la « formulatio n

magnétique » du modèle d'Ising, utilisée par Sanchez [16] . La fonction f est déterminée par

interpolation des calculs de Sanchez (fig . 5d) .

Les résultats de la procédure d'ajustement sont donnés dans le tableau 2 . On remarque

qu'il y a un fort décalage entre la valeur de V 1 imposée pour le calcul de Efor(L 1 2) et la valeur d e
N

V, obtenue (presque un facteur 2), ce qui montre que les interactions entre seconds voisins son t

importantes . Par contre, les valeurs de T c sur réseau rigide sont qualitativement en bon accor d

avec les valeurs de Tc obtenues avec relaxations. Le modèle d'Ising, avec interactions effectives

d'alliage (qui comprennent les relaxations), est donc remarquablement performant pou r

décrire les phénomènes de mise en ordre dans le volume, même s ' il ne prend pas en compte le s
N N

vibrations . De plus, (V, , V2 ) calculés dans le cas dilué (en rapprochant deux impuretés) sont (0,1 2

eV, 0,025 eV) . Ils sont donc pratiquement équivalents à ceux calculés à 25% Mg (0,12eV e t

0.02eV) . Les interactions effectives d'alliages de volume varient donc peu avec la concentratio n

dans la zone où Mg est le soluté . Le contraire est souvent considéré comme un handicap de l a

méthode .

vl
(eV)

0,075

0, 1

0,2

N

vl
(eV)

0,045

0,063

0,118

–
V2

(eV)

0,008

0,01 2

0,02

T rigide

c

(K)

35 0

45 0

900

T

(K)

[300, 600 ]

[300, 600]

>800

Tableau 2 : Résultats de trois itérations de la procédure d'ajustement . VI est imposée au
N N

départ (ou arbitrairement augmentée d'une itération à l'autre) ; (V, 9V2 ) sont les

interactions effectives correspondant au potentiel continu déterminé à partir de V I ; Tegicle

N N

est la température critique sur réseau rigide calculée à partir de (V1 , V2 ) ; Tc est la
température critique obtenue par simulations Monte-Carlo avec déplacements .

Le potentiel retenu correspond à la dernière ligne du tableau 2, puisque T c est supérieure à

800K . Les valeurs des paramètres sont dans le tableau 1 . Avec ce potentiel, l'énergie par atome d e

la phase L 1 2 , et des configurations désordonnées et aléatoires, sont respectivement -3,46 eV, -3,4 5

eV et -3,40 eV .
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L'énergie par atome de D022 est -3,47 eV . Nous n'avons pas cherché à inverser la stabilité

de ces deux phases en modifiant le potentiel interatomique, car la différence d'énergie entre le s

deux fait intervenir les seconds, troisièmes et quatrièmes voisins [5] (p . 144). Elle est donc

sensible à des interactions qui sont trop fines pour être décrites de façon réaliste par notr e

potentiel .

4 .1 .4 Diagramme de phases modèl e

Pour caractériser le modèle, des simulations Monte-Carlo sont effectuées dan s

l'ensemble Grand - Canonique (Ag, p, T), à température constante (T =300K), pression null e

(p=0), et en faisant varier la différence de potentiel chimique (Ag=µA1-µMg) . La concentratio n

moyenne en Mg dans la boîte (monocristal de 2100 atomes) est calculée en fonction de l a

différence de potentiel chimique .

4.1 .4.1 Méthode Monte-Carlo

La méthode consiste à générer un ensemble de configurations où chaque état du systèm e

(alliage) est représenté un nombre de fois proportionnel à son poids statistique à l'équilibr e

thermodynamique . Les valeurs moyennes sont calculées sur cet ensemble. La configuration

N+ l de l'ensemble est obtenue à partir de la configuration N en proposant un des évènement s

suivants :

- déplacer aléatoirement un atome de la boît e

- changer la nature chimique d'un atome choisi au hasard

- changer aléatoirement le volume de la boite .

La nouvelle configuration est acceptée selon la procédure suivante :

- on calcule :

= exp
AH

k BT )
(15 )

( V 3

	

M
gH = E pot +pV+NmgAg+ NA , + N Mg )ln

	

+—NMS ln	 	 (15b)
vo )

	

mAl )

où AH [20] est la « différence d'énergie » (15b) entre les deux configurations, calculée à partir d u

potentiel interatomique, de la différence de potentiel chimique (imposée), du rapport des masse s

entre Mg (m Mg) et Al (mAl) et du volume de la boîte (V) .

- si AH est négatif, la nouvelle configuration est acceptée, c'est-à-dire que l'état N+1 est l a

nouvelle configuration ;

- sinon, on tire aléatoirement un nombre 2 ' dans l'intervalle [0, 1] et on applique le critère d e

Métropolis [21]
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0,25 -

0,2

0,05 -

~►~aQ ~,,,

	

D022 est stable jusqu'à
4

	

{

s

	

s 24%Mg .
Q

Limite de solubilité de Mg

dans Al, pour le modèle .

0

0

	

0,2

	

0,4

	

0,6

	

0, 8

aµ_µA1-µMg (eV)

Figure 7 : Concentration de volume en Mg en fonction de la différence de potentiel chimiqu e
entre Al et Mg, obtenue en Monte-Carlo avec déplacements â T =300K. La discontinuité
montre l'étendue du biphasage.
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si k' X, la nouvelle configuration est acceptée ;

sinon, la configuration N+l est la même que la configuration N .

Ainsi, il est clair que les états de plus faible énergie sont représentés un grand nombre de fois dan s

la liste. Ceci est naturel, puisque la probabilité de rencontrer un tel état est importante . Le

déplacement des atomes permet d'optimiser les positions atomiques et de simuler les vibrations à

température non nulle . Les changements aléatoires de volume de la boîte assurent une pressio n

nulle. Les changements de nature chimique optimisent la concentration en Mg en assurant

l'équilibre imposé par la différence de potentiel chimique . L'intérêt de travailler en imposant l a

différence de potentiel chimique, plutôt que le nombre d'atomes de Mg, est que :

- en volume, un biphasage se traduit par une discontinuité de la courbe C(A t), à température

constante . Cette discontinuité permet de définir facilement la limite de solubilité à la températur e

considérée ;

- dans le cas où la boite de simulation contient une interface, l'enrichissement du joint en soluté ne

se fait pas aux dépens du volume . Le calcul se fait donc à concentration de volume constante .

4.1 .4.2 Caractérisation du modèle et comparaison MC-calcul analytiqu e

Le résultat de ces simulations est représenté sur la figure 7 . Pour contrôler la fiabilité d u

calcul numérique, nous pouvons calculer analytiquement C(Ai) dans le domaine où l a

concentration est suffisamment faible pour considérer les atomes de Mg comme des impureté s

isolées dans la matrice . La grande énergie du système s'écrit (16) :

H = NEA' + NMgEd — (NNMg)Al — N MgµMg

où N est le nombre d'atomes dans la boîte, NMg est le nombre d'atomes de magnésium, gAJ 0-tMg)

est le potentiel chimique de Al (Mg) et E d est la variation de l'énergie de la boîte quand un atome

de Al est remplacé par un atome de Mg . Cette dernière ne varie pas en fonction de N Mg , si les

impuretés sont considérées comme isolées . Alors, l'énergie libre du système (17) est :

F=(H)–TS c

	

(17)

En considérant que Sc est l'entropie de configuration d'une solution idéale, et en minimisant F pa r

NMSrapport a la concentration (C =	 )
N

( C

~1 C

Le tableau 3 donne les valeurs de Ed obtenues par (18) à partir des trois premiers point s

de la courbe C(Ag) de Monte-Carlo (fig . 7) . La dispersion est de l'ordre de 0,06 eV, soit enviro n

(16)

Ed =—Ag —kTln
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e

Figure 8 : (a) Paramètres macroscopiques qui définissent le joint de flexion (l'axe de flexio n
â , la normale au plan de l'interface n, et l'angle de désorientation 9), (b) à l'échell e
atomique, il faut aussi considérer la translation t entre les deux cristaux .
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/~

10% de la valeur de E d . Le calcul direct de E d en dynamique moléculaire trempée (T=OK )

donne -0,45eV . Cette valeur est en bon accord avec les valeurs tirées des simulations Monte -

Carlo . Ce modèle analytique simple permet de vérifier que les simulations sont cohérentes ave c

les calculs à T=OK .

Oµ C E d

(eV) (atomique)
(eV)

0,5 0,06 -0,43

0,6 8,5103 -0,48

0,7 2,510-4 -0,49

N

Tableau 3 : Valeurs de E d obtenues à partir des calculs de Monte-Carlo de la figure 7 .

La mise en ordre dans le volume est obtenue par deux séries de calculs :

- Aµ est diminué en partant d'une valeur qui correspond à un état désordonné et à une faibl e

concentration volumique (10 -3 at .) . En deçà de 0,2eV, la concentration augmente jusqu'à 25%, o ù

D022 est stabilisée .

- Inversement, en partant de D022 , A [t est augmenté jusqu'à une valeur où l'ordre disparaît .

La courbe C(A i) (fig. 7) présente une hystérésis . Elle encadre la discontinuité de c vo1 qu i

correspond au passage du domaine où la solution solide est stable, à celui où le composé ordonné

D022 est stable . Autrement dit, elle représente le domaine biphasé . Celui-ci s'étend donc entre

18% et 24% Mg à T=300K (fig. 7). Le diagramme de phases modèle est par conséquent très

éloigné du diagramme de phases réel où le biphasage s'étend entre 2% et 37% (chap . 2) . Ceci est

compréhensible, car la phase [3 a été remplacée par une phase instable dans le système rée l

(DO 22 ) . De plus, lors de l'ajustement, le contrôle de T, a été favorisé, de préférence à celui de l a

limite de solubilité . Du point de vue pratique, il est plus classique de trouver des modèles qu i

reproduisent l'énergie de dissolution du soluté . Cependant, un tel ajustement ne garantit pa s

l'existence d'un composé ordonné . La limite de solubilité d'un tel modèle pourrait également êtr e

beaucoup plus importante que la réalité .
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Q

	

~ x = [3101

z = [0011

8 = 36,9°

Figure 9 : Joint de flexion symétrique E = 5 (310) 1001] à l'échelle atomique. Le réseau de
coïncidence est représenté en pointillé ; la désorientation entre les deux cristaux est indiqué e
en traits continus.
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4.2 Choix et construction du joint de grain

La caractérisation macroscopique d'un joint de grains comprend cinq paramètres [22] qu i

sont, pour un joint de flexion, l'axe de flexion (2 paramètres), la normale définissant le plan d e

l'interface (2 paramètres) et l'angle de désorientation (fig . 8) . A l'échelle atomique, il faut rajoute r

trois paramètres, qui caractérisent la translation d'un monocristal par rapport à l'autre (t) [23, 24 ]

(fig. 8 et 9), ainsi que le nombre d'atomes présents dans l'interface . La minimisation de l'énergi e

potentielle de la boîte, par rapport à ces quantités, donne la structure stable à basse température .

Les minima locaux d'énergie correspondent aux structures métastables . A température non nulle ,

il faut considérer l'entropie de vibration, qui peut inverser la stabilité de certaines structures [25] .

4 .2.1 Structure de coeur d'énergie minimal e

Nous avons choisi de travailler sur le joint de flexion symétrique E = 5 (310) [001] (0 =

36,9°) (fig . 9) . Ceci est motivé par les nombreuses études qui le concernent, tant expérimentales ,

en particulier en microscopie électronique à haute résolution dans Al-5Mg [26], que numériques

[24, 27-29] . Pour la construction, nous avons suivi la procédure décrite dans [29] :
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—y= [130]

Q

	

~ x = [3101

z = [0011

Recouvrement de

(b)

	

(c )

Figure 10 : (a) Construction CSL, (b) unité structurale après élimination d'un des plan s
(620) de type 0, (c) unité structurale C après relaxation (0 est dans le plan de l'interface) .

structures métastables

C '

0,8

0

NS

0,5 1 1,5

ty

Figure 11 : Energie d'excès (y) en fonction de la translation initiale dans la direction y
(fig .10), tZ est fixé à 0,5 ; l'unité de distance étant le paramètre de maille de Al.
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- Les deux monocristaux sont construits par translation dans les trois directions de l'espace (x, y ,

z) de la maille du réseau de coïncidence (fig . 9) .

- Quand ils sont accolés, deux plans parallèles à l'interface sont très proches l'un de l'autre (fig .

10a) . Pour obtenir une énergie d 'excès plus faible, il est naturel d'éliminer l'un de ces plans (c e

qui revient à optimiser le nombre d'atomes dans l'interface) (fig . 10b) .

- Enfin, la structure est relaxée en dynamique moléculaire trempée . Ceci permet la minimisatio n

de l'énergie potentielle de la boîte par rapport aux coordonnées des atomes . En particulier, on

remarque que l'atome 0 (fig . 10c) occupe, après relaxation, une position dans le plan de

l'interface, ce qui donne au joint de grain une structure de coeur symétrique .

Cette structure est le minimum absolu d'énergie potentielle . Elle correspond, à de s

distorsions mineures près, à la structure obtenue par d'autres auteurs avec des potentiel s

interatomiques différents [24, 27-29] . Elle a aussi été observée en microscopie à haute résolutio n

dans A1-5Mg [26] . Il a de plus été montré, par des calculs d'énergie libre [30], que l'entropie d e

vibration favorise la stabilité de cette structure par rapport à la structure métastable C' (fig . 12b) .

Ceci garantit la stabilité du coeur du joint sous l'effet de la température, en particulier à T=300K

où nous souhaitons effectuer des calculs de ségrégation de magnésium et d'hydrogène . Même si la

structure C est celle à partir de laquelle les études de la ségrégation d'équilibre de Mg d'une part ,

et de H d'autre part, sont menées, il n'est pas possible de connaître a priori l'influence d e

concentrations locales importantes sur la stabilité relative des structures de coeur . En effet, il a ét é

montré que celle-ci pouvait varier avec la ségrégation [31] . Pour pouvoir détecter ce typ e

d'inversion de stabilité, nous avons étudié les différentes structures métastables. Dans le

paragraphe suivant, nous insisterons en particulier sur l'une d'elle, qui possède une structur e

originale en damier .

4 .2 .2 Polymorphisme du joint de flexion symétrique E =5 (310) [001 ]

Pour déterminer les minima locaux de l'énergie potentielle, nous avons principalemen t

effectué des calculs de relaxation de structure après avoir appliqué une translation initiale . Plus

précisément, il s'agit de cisailler le cristal au niveau de l'interface en lui imposant une translatio n

dans le plan de l'interface (ty, ti) . Cependant, aucune contrainte n'est appliquée durant l a

relaxation et le cristal est libre d'évoluer vers le minimum local le plus proche . Ainsi, la valeur de

(ty , t Z) en fin de calcul est rarement la même que celle imposée au départ .

D'après différentes études antérieures [28, 29], aucune position métastable n'est attendue

pour des valeurs autres que tZ 0 ou 0,5 . Si tZ O, pour toutes les valeurs de ty , le système évolue

vers la structure C. Si (tO,5), une multitude de structures est obtenue (fig . 11) . Parmi elles, la

plus connue est la structure C' [28] (fig . 12). Elle peut être obtenue à partir de C de deu x
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y = [130]

Q

	

► x = [3101

z = [0011

X

(b)

	

(c )

z

	

z

+ -

+ -

(d)

+ +

+ +

(e )

Figure 12 : Structures de coeur du joint de flexion E = 5 (310) [001], (a) C, (b) C' (2 plans
(002) superposés), (c) C'„S (non symétrique, 2 plans (002) éclatés), (d) structures en damier ,
(e) C" (deux plans superposés et éclatés) .
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manières : soit en imposant la translation (t y=0,5, tZ 0,5), il faut alors remarquer que le plan de

l ' interface est décalé d'un plan (620) ; soit en enlevant un atome de C : l'atome 1 ou son

symétrique -1 (fig . 10), suivi d'une relaxation . Les autres valeurs de ty donnent des structures d e

type C' distordues (fig . 12) . La plus intéressante est appelée C' ns (non symétrique) . Elle a la

particularité d'être une structure en damier. En effet, sa structure est caractérisée par deux motifs

unitaires, l'un de forte énergie d'excès (C'+), l'autre de faible énergie (C'_) (tab . 4). Deux

arrangements de ces motifs sont possibles (+-/-+ ou ++/--) (fig . 11), car seule l'alternance dans l a

direction z est imposée énergétiquement . La période de l'interface est double . L'idée que

plusieurs unités structurales d'énergies différentes arrangées ensemble puissent conduire à un e

plus faible énergie moyenne a été mise en évidence sur un joint de torsion [32] . La différence ave c

notre étude est que l'arrangement aléatoire est plus favorable que la mise en ordre des motifs .

Enfin, la structure C" est obtenue directement en relaxant la configuration CSL, san s

enlever d'atomes .

structure

Y

n s

0,74

C'

0,94

520 520mi /m2

	

41 0

eV / motif

	

0,66

	

0,88

	

0,84

	

0,84

Tableau 4 : Energies d'excès (y) des différentes structures de coeur (fig. 11 et 12) .
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—y= [130]

0

	

~ x = ~3101

z = [001 1

Figure 13 : Structure C avec numérotation des sites. Par construction, l'interface a une
densité double . Pour les calculs de champ moyen, on considère qu'elle est constituée de deux
plans (620) (0 et 0') .

x
(a)

	

(b)

Figure 14 : Décomposition de l'interface, (a) en plans denses (foncés) et « dilatés » (clairs) l e
long de l'axe de flexion (z) [001], (b) en plans homogènes vis-à-vis de la ségrégation, le lon g
de la normale au joint (x) [3101 . Les numéros des plans correspondent à la figure 13.
L'interface est composée de 5 unités structurales C dans la direction z et de 4 dans la
direction y. y est une direction, non dense, [T301 (fig . 13) .
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4.3Etudede la séj'réjation de M2

L'objectif de ce paragraphe est de simuler la structure de coeur d'une interface avec diver s

degrés d'enrichissement en Mg . Dans le chapitre suivant, ces « microstructures » seront utilisée s

pour des calculs de piégeage de l'hydrogène . Cette étude préliminaire permet, de surcroît ,

d'établir le lien entre la ségrégation intergranulaire et la précipitation, à l'échelle atomique . Elle

amène donc des renseignements sur la métallurgie des joints, qui dépassent le cadre de la CSC .

La ségrégation est définie comme l'enrichissement d'un site atomique en l'un de s

constituants lorsque le système est en solution solide . La précipitation intergranulaire est l a

présence préférentielle au joint d'un composé ordonné de volume, ou non, dans une région bi-

phasée du diagramme de phases volumique . Pour les raisons exposées au paragraphe précédent ,

les simulations concernent la structure C du joint de flexion symétrique E = 5 (310) [001] .

Dans un premier temps, nous montrerons, par des calculs d'énergie de ségrégation à

T=OK, que les sites de coeur du joint de grains sont très hétérogènes . La corrélation entre ce s

énergies et la pression locale mettra en évidence le principal moteur de la ségrégation .

Par la suite, la concentration en Mg sera évaluée dans chaque plan (620) parallèle à

l'interface, à T=300K, pour une gamme de concentration de volume (C ool ) inférieure à la limite de

solubilité modèle de Mg dans Al . Ces valeurs déterminent la variation du profil de concentratio n

par plan en fonction de C ool (C p

	

), ou, en considérant chaque plan séparément, l'ensemble de s

isothermes de ségrégation (C(C01 )300K )• Deux méthodes seront comparées : des calculs

analytiques, issus de la thermodynamique statistique (calculs de champ moyen), et des simulation s

numériques de Monte-Carlo . L'influence des interactions entre impuretés sera soulignée .

Finalement, la formation d'un composé ordonné à trois dimensions, s'étendant de part et

d'autre du joint alors que Cool est toujours dans le domaine de solution solide, sera obtenue par

simulations de Monte-Carlo . Sa cristallographie originale sera détaillée .

4 .3.1 Calculs des énergies de ségrégation (impureté isolée à T =0)

L'énergie de ségrégation sur un site i du joint (fig . 13) est la différence d'énergie entre un e

configuration où l'impureté est en i et une configuration où elle occupe un site de volume (19) :

AE s'eg = E(soluté en i)— E(soluté en volume)

L'énergie de chaque configuration est obtenue en minimisant l'énergie totale par rapport au x

positions de tous les atomes de la boite par un algorithme de dynamique moléculaire trempée . En

parcourant tous les sites de l'unité structurale du joint (fig . 13), une « carte » des DESeg est

(l9)
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obtenue (tab . 5) . Par analogie avec la ségrégation de surface, pour une impureté isolée, trois force s

motrices sont définies [33 ]

- L'énergie d'excès en i est la différence d'énergie du site i (2) avec un site de volume (pour u n

joint de grains, comme pour une surface). La différence d'énergie d'excès entre les deux

constituants sur le site i, Ky i (tab. 5), favorise la ségrégation de l'élément qui a la plus faibl e

énergie de cohésion (ici Mg), là où l'énergie d'excès est la plus forte .

- Le terme d'alliage est le produit de la différence de coordinence entre un atome du joint et u n

atome de volume, avec l'interaction de paire effective (11) . Le calcul est fastidieux, car i l

nécessite la connaissance des interactions de paires entre les différents sites du joint . Il n'est pas

détaillé . Le principal résultat est que le terme d'alliage est faible sur le site 0, là où L\ES eg est l e

plus important . Ce terme n'est donc pas le moteur principal de la ségrégation .

- L'effet de taille, souvent ajouté de manière phénoménologique dans les modèles de

thermodynamique statistique sur réseau rigide, reproduit la relaxation de l'impureté dans le joint ,

quand les deux éléments ont une taille significativement différente. Dans le cas de Al-Mg, la

distance entre premiers voisins dans Mg est 13% plus importante que dans Al . Cette propriété ,

essentielle, puisqu'elle est la base du durcissement de la solution solide Al-Mg, a été prise e n

compte dans l'ajustement des paramètres des métaux purs (a(Al)=4,01 A et acfc(Mg)=4,53 A).

L'intensité de l'effet de taille est qualitativement estimée en calculant la pression locale su r

chaque site du joint dans Al pur à température nulle .

Site i 0 0' 1 2 3 4

DE -0,28 -0,02 -0,02 -0,1 -0,05 -0,04
seg

Dy ' +0,04 -0,06 -0,05 -0,01 -0,01 -0,0 1

p i 60 -0,73 +0,09 +0,07 -0,16 -0,07 -0,03

Tableau 5 : Energie de ségrégation AErg et différence d'énergie d'excès Dy' =
y img — yA `

(en eV) et pression locale p i sur les différents sites i du joint (p i b) est exprimé en eV avec
SSS=0MgûA , : différence de volume atomique entre Mg et Al) .

La pression par site est (20) :

pin= E f-ii .r
;i

j�i

f; . est la force et . est la distance entre l'atome i et l'atome j.) est le volume atomique . On

estime qualitativement la variation d 'énergie liée à la relaxation de l'impureté par p ; 8n où 6Ç

(20)
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est la différence de volume entre Mg et Al. Le tableau 5 permet de comparer AE
seg , A y et

p i ôç . AE seg est bien corrélé à la pression locale dans les cas où l'énergie de ségrégation es t

élevée (sites 0 et 1), alors qu'aucune corrélation n'est visible avec A 'y ' .

4.3.2 Détermination des isothermes de ségrégation à T=300 K

A température non nulle, les sites qui possèdent une énergie de ségrégation négative son t

enrichis en Mg. On peut relier { AES eg { à la concentration d'équilibre en Mg dans chaque pla n

parallèle à l'interface (Ce) . L'analyse thermodynamique de McLean [34] montre que C p obéit à

l'isotherme de Langmuir (21) si les plans, indicés par p, contiennent des sites tous équivalents vi s

à vis de la ségrégation et qu'il n'y pas d'interactions entre les impuretés . Pour le joint de grain s

qui nous intéresse, il s'agit de plans (620). Le repérage (p) des plans correspond à celui des site s

de l'unité structurale (fig . 13). Par définition de l'unité structurale, la totalité de l'interface es t

obtenue par des translations dans les directions y et z (fig. 14) . Le plan p est donc constitué de

l'ensemble des sites p de chaque unité structurale (fig. 14b) . Par construction, la structure C a un

plan médian de densité double . Dans tous les calculs qui suivent, il est considéré comme étant

constitué de deux plans (620) distincts, notés 0 et 0' (fig . 13 et 14b) . Tous les sites d'un même

plan étant équivalents, la probabilité de présence de Mg sur ces sites est la même . Elle vaut Cp.

Les simulations Monte-Carlo permettent d'estimer par une moyenne d'ensemble la probabilité d e

présence de Mg sur chaque site atomique de la boîte . La concentration par plan est obtenue e n

faisant une moyenne spatiale de ces probabilités dans chaque plan . Il est donc possible d e

comparer le résultat des deux méthodes : le calcul analytique et la simulation numérique .

Les isothermes de Langmuir (21), combinées aux calculs d'énergies de ségrégation e n

dynamique moléculaire trempée (tab . 5), donnent la concentration sur tous les plans en fonction

de la température et de la concentration dans le volume grâce à l'équation :

e

	

c

	

AEe,	 p	 =°' exp –

	

(21 )
1—cp

	

1–cv°,

	

'.

	

kT

où k est la constante de Boltzmann et T la température (300K dans tous les calculs qui von t

suivre) . La figure 15 donne l'allure des courbes pour les deux sites les plus favorables (0 et 2)

(tab. 5) . On note que pour une concentration volumique de 6%, les sites 0 doivent être occupés à

n onti7L plus 'irc rtement - :a
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Isothermes de Langmuir (T=300K)

Cp
1
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10-3

	

10-2
c,o ,

Figure 15 : Isotherme de Langmuir correspondant aux plans (sites) 0 et 2 (cf. fig .13) .

profil de concentration
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Figure 16 : Profil de concentration obtenu par simulation Monte-Carlo (C 001 =6,3%,

Al.t= iLtAl-ftm g=0,5, T=300K) .
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100% par des atomes de Mg et les sites 2 à plus de 50%. Le calcul de ces concentrations par

simulations Monte-Carlo (fig . 16) donne 78% sur le site 0 et 3% sur le site 2 . De plus, les site s

(plans) 0', 1, 3, 4 et leurs symétriques (-1, -3 et -4) sont appauvris en Mg . A partir du plan 5, la

concentration est quasiment celle du volume .

Cette différence entre simulations Monte-Carlo et isothermes de Langmuir provient de s

interactions entre impuretés . En effet, les sites 0', 1, 2, 3 et 4 (et symétriques) sont premier s

voisins du site 0 (fig . 13) . Le système Al-Mg ayant tendance à former des composés ordonnés, le s

liaisons hétéro-atomiques sont favorisées par rapport aux liaisons homo-atomiques . Cette

tendance a été quantifiée dans le volume par l'interaction effective de paire d'alliag e

(V 1 = — 1 V+ V— 2V,,,p

	

) entre premiers (resp. seconds) voisins (V I , resp. V 2 ) : V 1 =0,1 2

eV, V 2=0,025 eV . Il est donc clair, si les interactions effectives ne sont pas trop modifiées au

voisinage du joint, que si le site 0 est riche en Mg, ses premiers voisins sont riches en Al .

De plus, la concentration sur le plan 0 est plus faible que celle prévue par l'isotherme d e

Langmuir . Là aussi, l'explication réside dans l'interaction entre impuretés . Cette fois, ce sont le s

sites 0 qui interagissent entre eux . En effet, en examinant le voisinage des sites 0, on remarqu e

que chacun d'eux possède deux seconds voisins dans le plan 0 (fig . 17) . Or V2 favorise le s

liaisons hétéro-atomiques (D O22 est stable par rapport à L12 ), l'énergie de ségrégation diminue

donc en fonction de l'enrichissement du plan (en valeur absolue) .

Ainsi, le comportement de l'interface vis à vis de la ségrégation de Mg est qualitativemen t

clair . I1 rentre dans le cadre des isothermes de Fowler [35] où l'énergie de ségrégation varie e n

fonction de c vol et des cp. Cependant, nous pouvons aller plus loin en quantifiant les effet s

d'alliage dans le joint de grains . En effet, la structure de coeur est connue, ainsi que le s

interactions Al-Mg, via le potentiel interatomique . De plus, les simulations Monte-Carlo

permettent d'obtenir, sous limite de convergence, la solution exacte de ce problème, du point d e

vue du traitement statistique . Elles constituent donc une précieuse référence pour développer u n

modèle analytique quantitatif . Réciproquement, le calcul analytique permet de valider l e

traitement numérique, toujours tributaire d'une erreur de programmation . C'est pourquoi, nous

proposons de développer des isothermes de ségrégation dans le cadre d'un modèle d'Ising . Elles

seront confrontées à une série de simulations Monte-Carlo, décrivant l'enrichissement du plan 0

du joint.

4.3.2 .1 Isothermes de ségrégation dans l'approximation de champ moye n

En reprenant le modèle d'Ising, pour un alliage

	

décrit par les équations (6) à

(11), la valeur moyenne de l'énergie potentielle du système s'écrit (22) :
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(H) = HO + E p n `Tnm Vnm)+ E p n p m Vnm
n

	

min

	

n,m� n

L'approximation de champ moyen (Bragg-Williams) (23) permet de décorrréler les facteur s

d'occupation de sites, c'est-à-dire de négliger l'ordre chimique local :

(PnPm) =pnpm

	

(23 )

Compte tenu du « découpage » de la boîte de simulation en plans (620) contenant des sites tou s

équivalents vis-à-vis de la ségrégation, si l'ordre chimique local est négligé, la valeur moyenne d u

facteur d'occupation par site (i .e . la probabilité que le site n soit occupé par une espèce B) est la

même pour tous les sites n d ' un plan p, c'est la concentration du plan p en l ' espèce B (24) :

VnEp, p n = cn = c p

	

(24)

Alors, en combinant (23) et (24), l'énergie moyenne s'écrit, d'après (22) :

1, 2(H) = (Ho ) + NE E
Zl P+l

[
cP

(1
P(,+j — Vp,p+i )+ Cpcp+iVp,p+i

	

(25)
plan iplan
p voisin

où N est le nombre de sites équivalents constituant le plan p parallèle à l'interface . Rappelons que

le plan de l'interface est formé de deux plans (0 et 0'), co et co, sont donc inclus implicitement

dans (25). Zpp+i est le nombre de liaisons entre le plan p et son plan voisin d'indice p+i (i .e . le

nombre de liaisons entre atomes représentatifs des plans p et p+i), en premier voisin ou en secon d

voisin ; Vp,p +i est l'énergie de paire d'alliage correspondante .

En négligeant l'entropie de vibration et en découplant l'occupation des sites (hypothèse d e

la solution idéale), l'entropie de configuration (26) s'écrit :

S c = —kNE c p lncp + — Cp )ln(lCp

	

(26)
p

L'énergie libre s'exprime par (27) :

G = (H) — TS S + NE (c p — c ool )Al,t

	

(27)
p

Dµ est la différence de potentiel chimique entre A et B . Le profil {cp}correspondant à l'équilibre

thermodynamique est obtenu en minimisant G par rapport aux concentrations par plan .

aG
Vp,	 	 = 0

ce qui se traduit par :

I (
— EzpP+i tipP+i — Vp,p +i )+ 2Cp+iVp,p +i + Aµ

	

(29)

(22)

C
Vp,
	 p	

= exp
1—C p

(29) s'exprime par :
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C

	

(

	

\
N

Vp,

	

p	 = exp -13 E d + AE PSg + E2Z pI ' 2 +i cp+ ; p,p + ; + 4Zp
p

c V
p

, p + A t

	

(30)

1—

	

C p

	

i�0

= où (~3 =

	

), k est la constante de Boltzmann, E d (16) est l'énergie pour remplacer un atome d e
kT

A (Al) par un atome de B (Mg) sur un site de volume . Enfin, AE e g est l'énergie de ségrégatio n

de l'impureté isolée donnée dans le tableau 5 . Pour un site de volume, un raisonnement analogu e

donne (31) :

1— c—
exp(— (3(E d + 202\11 + 6V2 )c+ Dµ~~ (31 )C vol

N

Pour avoir plus de précision que lors de l'estimation de E d à partir du diagramme de phases (tab .

3), nous avons effectué des simulations de Monte-Carlo, sans joint de grains, dans la région du

diagramme de phases où elles convergent le plus rapidement . En effet, si la concentration d e

volume est trop importante, l'ordre chimique local est fort et cool fluctue trop . A l'autre extrême, s i

c vo1 est très faible (inférieur à 10"4), la boîte de calcul est trop petite (4000 atomes) pour avoir un e

statistique satisfaisante . Le domaine idéal se situe aux environs de 10 "3. De plus, on peut

considérer l'impureté comme isolée et négliger les termes d'alliages dans (31) . Comme le montr e

le tableau, la valeur de E d est -0,48 eV .

oµ (ev) 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66

c„o i (atomique) 6,1 10 4,3 10 2,9 10 2,01 10 1,41

	

10 1 0

-0,478 -0,479 -0,479 -0,479 -0,48 -0,48 1Ed (eV)

Tableau 6 : Estimation de E d dans la gamme de valeurs de Aµ où le plan 0 s'enrichit en Mg.

4.3.2.2 Calcul des interactions de paires effectives d'alliage

Les interactions de paires effectives d'alliage sont calculées en dynamique moléculair e

trempée. On rapproche deux impuretés initialement suffisamment éloignées pour ne pas interagir ,

en les mettant en position de premiers voisins, deuxièmes voisins . . . En considérant que la partie

de l'énergie interne qui dépend de la configuration { p n 1 } peut s'écrire comme une somm e

d'interactions de paire effectives (22), le bilan d'énergie des deux configurations donne (32) :

AE = E(nièmevoi sin)– E(éloignées) = 2V n

	

(32 )

Pour calculer les interactions entre le plan p et le plan p+i, on choisit un site caractéristique d u

plan p et un site caractéristique du plan p+i . On place les impuretés en position de premier ou de

second voisin pour constituer la première configuration . La configuration où les deux impureté s
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Figure 17 : Plan de l'interface. Le plan (620) d'indice 0 qui est favorable â la ségrégation d e
Mg est foncé. Le plan 0' est enrichi en Al (sites clairs) . Les flèches montrent les interaction s
entre seconds voisins dans le plan 0 .

(a)

	

(b)

Figure 18 : Configurations pour le calcul des interactions effectives de paires dans le plan d e
l'interface. (a) Les deux impuretés, sur des sites équivalents 0, sont éloignés pour qu'il n' y
ait pas interactions . (b) Les impuretés sont placées en position de seconds voisins .
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sont éloignées est obtenue en plaçant une impureté sur chaque plan, mais à une distance suffisant e

pour qu'elles n'interagissent pas . Ainsi, la relaxation liée à l'effet de taille et à l'hétérogénéité d u

site intergranulaire sont les mêmes entre les deux configurations, et seul le fait d'avoir deu x

impuretés de taille importante en premiers ou en seconds voisins, ainsi que les distorsion s

supplémentaires que cela implique, sont pris en compte dans les interactions effectives .

La figure 18 illustre ce calcul en montrant l'estimation de l'interaction entre second s

voisins dans le plan 0 de l'interface . V 2 o ,o est positif et plus grand qu'en volume : 0,035 eV, au

lieu de 0,025 eV. Les valeurs des interactions de paires entre le plan 0 et ses premiers voisins son t

données dans le tableau 7 . Conformément au calcul de volume, elles sont positives . Plus

généralement, les interactions proches du joint sont plus faibles que l'interaction de volume (0,1 2

eV), sauf en ce qui concerne 0'/3 (0,23 eV), 3/1 (0,14 eV) et 1/-1 (0,19 eV) . Ceci est en accord

avec la structure du joint . Elle peut être décomposée en plans (002), le long de l'axe de flexio n

(fig . 14a) . Par construction (§ 4 .2.1), le plan contenant le site 0 contient des sites en tension ,

comme le montre la pression par site (tab . 5), contrairement au plan contenant les sites 0', 1 et 3 .

Il est donc naturel que les liaisons s'effectuant dans le plan dense (0'/3, 3/1 et 1/-1) accommoden t

plus difficilement une liaison Mg-Mg (deux gros atomes en premiers voisins) que des sites d e

volume. Le même argument explique que toutes les paires d'alliages faisant intervenir le site 0

sont plus faibles qu'en volume. En effet, il existe un volume libre autour de ce site, qui permet d e

relaxer plus efficacement des liaisons Mg-Mg .

Plan p

Vop (eV)

Tableau 7 : Interaction de paires d'alliage entre le plan 0 et ses premiers voisins .

4.3 .2 .3 Comparaison entre champ moyen et simulations Monte-Carlo

Le calcul des énergies de ségrégation et de toutes les interactions de paires entre les plan s

(620) du joint permet d'écrire un système d'équations couplées, non linéaire (30), qui donne l e

profil de concentration en fonction de A t et T. Ces équations s'apparentent aux isothermes de

Fowler . Cependant, connaissant la structure de coeur du joint et les interactions entre impuretés, i l

n'y a pas de paramètres ajustables . Ce système peut être résolu numériquement tel quel . Au vu

des interactions de paires d'alliages entre 0 et ses premiers voisins, il est clair que c o , , c i , c2 , c3 e t

c 4 sont très faibles . Il est donc inutile et fastidieux de considérer formellement des concentration s

cp qui sont nulles . Pour obtenir le profil de concentration en fonction de Aµ, il suffit de résoudr e

1 42 3

0,090,1 20,12 0,09 0,09
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l'équation qui donne co, en considérant que la concentration sur les plans premiers voisins (de -4 à

+4) est nulle . Comme il a déjà été discuté, il faut prendre en compte les interactions entre les

impuretés dans le plan 0, via V
ô

o . De plus, elles sont renforcées par rapport au volume . Dans l e

cas où il n'y a pas de mise en ordre dans le plan O, l'équation est alors simple (33) :

c o
= exp(— ~i d +AE°g +2Z0oco V

ô

2

	

A ))

o +ag
1—c o

(33 )

— kT ln
r C O

l — Co
—A t= E d +AE°g +2ZOoco Vôo (34)

où Z 02.,o vaut 2 .

Les calculs de Monte-Carlo sont synthétisés sur la figure 19 . Celle-ci représente

(-kiln — Ag ) en fonction de co . Conformément à (34), cette courbe est une droite . Cec i

valide l'approche de type champ moyen . Le tableau 8 donne le résultat de l'identification de (34)

avec cette droite (de pente 0,28 eV et d'ordonnée à l'origine -0,77 eV) . En considérant que E d

vaut -0,48 eV (tab . 6), il est possible d'estimer AE°eg et vo2 o correspondants aux calculs Monte -

Carlo et de les comparer avec les quantités calculées en dynamique moléculaire trempée à T=OK .

L'accord est très bon pour l'énergie de ségrégation (tab . 8), malgré le fait que les vibrations n e

sont pas prises en compte dans (33) . Par contre, l'interaction effective de paire vaut, de manière

troublante, exactement le double de celle calculée à T=OK . Nous n'expliquons pas cette différence

pour le moment . Le calcul de Vo2 o à T=300K, par simulation Monte-Carlo, est actuellement e n

cours pour tenter d'apporter une explication à ce phénomène .

AE °eg (eV) Vo2 o (eV)

Monte-Carlo à T=300K -0,29 0,03 5

Champ moyen, avec -0,28 0,035

relaxations estimées en DMT .

Tableau 8 : Comparaison des valeurs de l'énergie de ségrégation sur le site 0 et d e
l'interaction de paire d'alliage entre seconds voisins dans le plan 0 obtenues en Monte-Carlo
(T=300K) et par dynamique moléculaire trempée (DMT) à T=O .

Les isothermes de champ moyen ont l'avantage, par rapport aux simulations Monte-Carlo ,

de pouvoir analyser les phénomènes qui sont à l'origine de la ségrégation . Ainsi, il a été montré ,

pour l'instant qualitativement, que l'interaction entre seconds voisins dans le plan de l'interfac e
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Figure 20 : Plan de l'interface, de densité double (plans (620) 0 et 0') . Le sous réseau r i du
plan 0 est représenté par les sites foncés.

isotherme de ségrégation du plan 0

Figure 21 : Isothermes de ségrégation sur chaque sous-réseau, ainsi que la moyenne : Co .

crz

n

-0,9

	

-0,8

C

0,8

0,6
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0,2

T

-0,6 -0,5
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Co

1

Co (-Ait )

0,2

0,8

0,6

0,4

0

-0,9

Monte-Carlo
Langmuir

♦ champ moyen ordonn é
champ moyen ajusté sur MC

champ moyen désordonné

-0,8 -0,7

	

-0,6

—Aµ=µMg-µAI

Figure 22 : Comparaison des isothermes de champ moyen obtenues avec différentes
hypothèses : impuretés isolées (Langmuir), interaction entre impuretés avec mise en ordr e
(champ moyen ordonné), interactions entre impuretés mais plan 0 désordonné (champ moye n
désordonné) . Les résultats Monte-Carlo suivent une isotherme de champ-moyen (cham p
moyen ajusté sur MC) avec une interaction de paires double de celle calculée à T=OK .

-0,4-0,5
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Figure 23 : Isothermes de ségrégation de champ moyen en fonction de la concentration de
volume .
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est un élément essentiel parmi les forces motrices de la ségrégation . Cependant, nous avons fai t

l'hypothèse qu'il n'y pas de mise en ordre dans le plan du joint . Cette hypothèse peut être

contournée en séparant chaque plan (620) en deux sous-réseaux r i et r2 (fig . 20) . Dans ce cas, le s

sites d'un même sous-réseau n'interagissent plus . Pour le plan 0, l'équation (34) est remplacée par

deux équations (35) :

° r = exp -13(-É, +AE eg +2Zô o câ Vô o +Aµ
1—c ô

r2
NCo

r = exp(—f3 (É d +DE°g +2Z
oo

coVô 0 +0µ
1—cô

La résolution numérique de ce système, à T =300K, (fig . 21) montre que la concentration moyenne

sur le plan 0 augmente par paliers : pour co < 50%, le sous réseau 1 est enrichi jusqu'à saturation ,

tandis que le sous réseau 2 est pur Al . Pour des concentrations plus élevées, le deuxième sous -

réseau est enrichi jusqu'à saturation . Le plan 0 est occupé à 100% par Mg . Quand un seul de s

sous-réseaux est saturé, le plan de l'interface est constitué d'un composé ordonné à 50% Mg (fig .

20) (ou 25% Mg si on considère aussi les sites 0') . La formation de ce composé modifi e

légèrement l'allure de l'isotherme de ségrégation désordonnée, par rapport au cas désordonné (fig .

22). Ce type de distorsions n'est pas observé sur l'isotherme de champ moyen ajustée sur l e

Monte-Carlo (fig . 22). La température critique de transition ordre-désordre de Monte-Carlo doi t

être inférieure à celle de champ moyen .

Au vu du décalage que les interactions entre impuretés impliquent sur les isothermes (fig .

23), ces phénomènes sont importants pour quantifier la ségrégation. Par exemple, la concentration

de volume qui correspond à co =50% vaut environ 5 10 -5 si les impuretés sont isolées (Langmuir) ,

alors que si les interactions entre impuretés sont prises en compte, elle vaut 6 10 -3 (champ moye n

désordonné ajusté sur les simulations MC) . Le décalage est de deux décades .

4 .3.3 Formation d'une onde de concentration : précipitation intergranulaire

Les calculs de champ moyen se sont avérés particulièrement utiles pour comprendr e

l'enrichissement du plan de l'interface . Nous avons reproduit de manière quantitative le profil d e

concentration obtenu par simulations Monte-Carlo (fig . 16). Cette étude est justifiée pour le s

faibles concentrations de volumes (inférieures à 6% Mg), où l'ordre chimique local est faible .

L'objectif est d'étudier la ségrégation dans tout le domaine de la solution solide, qui s'éten d

jusqu'à 18%Mg (§ 4 .1 .4). Il est clair que pour ces fortes concentrations de volume, le plan d e

l'interface est saturé en Mg . Les plans 1 à 4 et leurs symétriques sont appauvris (100% Al) . Qu'en

est-il des plans suivants ?

(35)
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5

	

5+4

5+4

(b)

	

5+k

(a)

5 5+k+4

Figure 24 : Représentation schématique du profil de concentration où le plan 0 est enrichi e t
les quatre plans premiers voisins de part et d'autre sont purement Al .(fig .16). (a) La barre
horizontale représente la portée des interactions aux premiers voisins du plan 5 et (b) la
portée des interactions du plan 7 (k=2) . La zone entourée dans (b) représente les interaction s
qui constituent la différence d'énergie de ségrégation entre les deux plans .
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Les calculs de DMT ont montré que l'énergie de ségrégation d'une impureté isolée est

quasiment nulle au delà du plan 4 . De même, les interactions effectives d'alliages et le nombre d e

liaisons interplanaires sont les mêmes qu'en volume . On peut donc considérer que les plan s

d'indices supérieurs (ou égal) à 5 sont des plans de volume . Les atomes des plans 5 à 8 ont de s

premiers voisins qui font partie des plans 1 à 4 . Or, de part la saturation de l'interface en Mg et l e

fort effet d'ordre entre premiers voisins, ces plans sont entièrement constitués d'atome s

d'aluminium. En reprenant (30), l'énergie de ségrégation d'une impureté non isolée (36) es t

alors :

Vp,At sPeg = E d + DEé +

	

2Z''' +ic +iV1'2 +i +Aµ
g

	

p , p

	

p

	

p , P

N

E d + E2Zp'',2p+icp+ .lVvol + 2Z pcpVvol + L\µ
p+i> 4

Considérons un profil de concentration modèle (fig . 24), du type de celui de la figure 16, où le s

concentrations sur les plans d'indice supérieur à 4 sont égales à c ool . La différence d'énergie de

ségrégation (37) entre le plan 5 et l'un de ses premiers voisins d'indice (5+k, k>0) vaut (fig. 24) :

AEseg
A

Eseg - -Ezi'2

	

1,2 (37)
i =1, k

L'énergie de ségrégation est donc plus forte, en valeur absolue, sur ce plan . Il s'enrichit donc en

Mg préférentiellement à ses voisins . Le même raisonnement que celui effectué pour le plan 0

amène à l'isotherme de ségrégation (38) (plan 5 désordonné) représentée sur la figure 25 :

(36)

=exp —r3E d +2Z5 5 c 5 Vo1 +A t
1—c 5

C 5
(38)

Comme pour 0, la concentration est considérée nulle sur les plans constitués par les premier s

voisins de 5 (fig . 26) . Ici, il s'agit d'une hypothèse simplificatrice qui n'est vérifiée que quand 5

est fortement enrichi en Mg (c 0 j n'est pas faible !) . Pour (Dµ=0,25eV), (38) donne un e

concentration proche de 100% (fig . 25), qualitativement en accord avec une simulation de Monte -

Carlo au même potentiel chimique (60%) (fig . 27a) . La différence peut s'expliquer en remarquan t

que la concentration n'est pas nulle sur les plans 6 à 9, l'interaction entre les impuretés diminu e

donc l'énergie de ségrégation sur le plan 5 .

La simulation Monte-Carlo montre clairement que l'onde de concentration s'éten d

jusqu'aux plans -5 et 5, ainsi que, dans une moindre mesure, jusqu'au plan 10 (fig . 27a) .

L'examen de la structure atomique (fig . 27b et 28) montre que l'onde correspond au compos é

ordonné D i a (fig . 28) (de type N i4Mo). Ce résultat est original, car ce composé n'est pas stable en

volume à T=300K dans le présent modèle . En effet, une boîte ordonnée (20%Mg) se désordonne

rapidement à cette température . Il faut aussi souligner qu'à ce potentiel chimique, le système est

toujours une solution solide (17,3%Mg) . Il ne s'agit donc pas de la pré-précipitation du
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Figure 25 : Isotherme de ségrégation obtenue en champ moyen, en considérant que le plan 5
est désordonné et entouré de plans purs Al (fig.26) (T=300K).
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Figure 26 : Représentation schématique du profil de concentration de la figure 27 .
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profil de concentration (A µ=0,25eV)

0,8

0,6

0,4

0,2

Plan p

	

5

	

0

	

5

	

1 0

(a)

(b)

Figure 27 : (a) Profil de concentration obtenu par simulation Monte-Carlo (Api=0,2SeV ,
T=300K) , (b) coupe de la boîte de simulation selon un plan (001), montrant les probabilités
de présence par site (foncé : 90%Mg, clair : 99% Al, gris : intermédiaire (solution solide) .
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Figure 28 : Structure Dia (Ni4Mo) qui correspond au composé ordonné spécifique du joint
de flexion symétrique E=5 (310) [001] .
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composé stable volumique, mais de la précipitation d'équilibre d'une phase intergranulaire

spécifique .

Evidemment, l'intensité de la ségrégation sur le plan 5, donc la formation du compos é

Dl a, est directement liée à la forte valeur des interactions de paires entre premiers voisins .

Néanmoins, l'aspect très géométrique de la cause de la propagation de la ségrégatio n

intergranulaire dans le volume (lié au dénombrement des voisins Al) laisse penser que c e

phénomène peut être réaliste, au moins pour les systèmes où l'effet d'ordre est fort . De plus, il est

clair que la stabilisation de D 1 a provient de la remarquable correspondance entre l'unité

structurale du joint de grain et la maille élémentaire du composé ordonné . Il est donc peu probabl e

que ce composé soit stabilisé pour un autre joint de grains .
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dans le volume .

D'une manière générale. ces résultats montrent qu'il peut exister un diagramme de phases :

spécifiqueau voisinage des interfaces ., comme cela a été` montrepour les s[91.
.

De plus . ces simttlations fotArnissent trois structures . modèles(fig.29 poorI"é.tudede la	 	 .

ségrégation d'équilibredel'hydrogène . en fonction de la présence préalable de mau-nésiu m
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..

- une structure Al pur. qui permettfa d'estimer le rôle de la structure de cœur sur Ierjiégeage ,
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en n, Une structure COrnpOrtant le .preCipite Dl .

Cette dernière est considérée comme une structure modèle representatwe de la. précipitatio n

cohérente . . .

L'analyse détaillée des résultats de simulations sur le joint particulier E=5 (310) [001] a

montré que la formation d'un composé ordonné 2D dans le plan de l'interface est à l'origine de la

formation du précipité intergranulaire cohérent . Les facteurs clefs sont donc la densité de site s

occupés par Mg, leur répartition et l'amplitude de l'énergie de ségrégation . L'effet du type d e

joint doit donc être important sur les résultats .
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(a)

(b)

(c)

Figure 29 : Structures modèles pour le piégeage de l'hydrogène :

(a) Al pur

(b) Mg ségrégé

(c) Mg précipité .

Les atomes de Mg sont représentés en gris .
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Cependant, en choisissant une structure de joint simple, nous avons montré qu'il es t

possible d'effectuer une analyse locale, site par site, qui permet de dégager des informations

s'appliquant à un cas plus général, comme les moteurs de la ségrégation, ou la formation de

composés ordonnés spécifiques .

Le même méthode sera employée dans le cas de l'hydrogène . Nous verrons que l'analys e

locale permet d'étudier finement le piégeage intergranulaire et de discuter les causes de la perte d e

cohésion des joints de grains sous l'action combinée de la plasticité et de l'hydrogène .

Nous allons maintenant modéliser le comportement de l'hydrogène dans Al-Mg .
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Ségrégation intergranulaire deH

La partie expérimentale de ce travail a montré l'implication de l'hydrogène dans la pert e

de tenue mécanique des joints de grains de l'alliage Al-5Mg . Les essais de CSC, monotones e t

cycliques, ont donné des éléments de compréhension à l'échelle du grain et du micron (chap . 3) :

(i) L'hydrogène est produit par la réaction cathodique complémentaire de la réaction d e

dissolution locale en fond de fissure .

(ii) Il est transporté en avant de la fissure, où il participe à la rupture des interfaces .

(iii) La plasticité, en présence d'hydrogène, joue un rôle de premier ordre dans la perte de tenu e

mécanique des joints de grains .

Nous avons comparé les vitesses de propagation de fissure et de diffusion volumique d e

l 'hydrogène pour tenter de déterminer l'étape limitante de la propagation rapide. Elle peut se

situer à trois stades : la production de H en surface, le transport de la surface jusqu'aux joints, l a

rupture . Si la diffusion n'est pas l'étape limitante, il est possible d'étudier un cas modèle où l a

concentration est considérée comme constante dans la zone qui subit un endommagement e n

avant du front de fissure. La taille est d'environ un grain (100µm) . Cette concentration correspond

environ à l'état stationnaire . Elle est donc équivalente à c s , la concentration immédiatement sou s

la surface . Cette hypothèse permet de traiter le problème du piégeage intergranulaire de H comm e

une ségrégation d'équilibre . En effectuant des calculs à différentes valeurs de c vo i , il est possible

de quantifier les concentrations locales et de déterminer quelle concentration de volume (ou c s)

entraîne de fortes concentrations intergranulaires, susceptibles d'endommager les joints .

Ceci devrait amener de nouveaux éléments pour rediscuter l'étape qui limite la vitesse d e

propagation dans Al-5Mg (conclusion générale) .

Cette concentration dépend non seulement de la structure de coeur des joints de grains ,

mais aussi des espèces ségrégées . Ce chapitre est consacré aux calculs de ségrégation

d'équilibre d'hydrogène sur les structures modèles développées au chapitre 4 . Il s'agit de l a

structure « C » du joint de flexion symétrique E=5(310)[001], comportant divers degré s

d'enrichissement en magnésium . En particulier, un précipité intergranulaire cohérent modèle ,

représentant les premiers stades de la précipitation [3, est utilisé . Les objectifs sont :

- Déterminer le rôle du « volume libre » du coeur du joint et des impuretés de magnésium sur le

piégeage de l'hydrogène .

- Calculer les concentrations locales sur les sites interstitiels du joint en fonction de l a

concentration de volume .

- Quantifier l'impact de ces concentrations locales sur la structure du joint et déterminer les

paramètres pertinents, à l'échelle atomique, pour la fragilisation de cette interface .

La méthodologie est la même que pour la ségrégation de magnésium. Les simulations sont

essentiellement effectuées par la méthode Monte-Carlo . Les concentrations par site (probabilité d e
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présence), ou par plan, sont les quantités centrales du calcul . Les notations sont donc similaires ,

mais concernent cette fois des sites interstitiels .

Le chapitre est organisé en quatre parties . Tout d'abord, les principaux résultats de l a

bibliographie concernant la modélisation de l'hydrogène dans les métaux, à l'échelle atomique ,

sont résumés. L'accent sera mis sur la compréhension qualitative du phénomène de piégeag e

donnée par la théorie du milieu effectif (TME) . Un modèle de H dans Al-Mg est alors développ é

en s'appuyant sur cette théorie, car l'accord entre le TME et l'expérience est excellent dans le ca s

de l'aluminium . Ensuite, des cartes d'énergies de ségrégation de l'hydrogène, en fonction de l a

présence de magnésium, sont calculées en dynamique moléculaire trempée . Le rôle de Mg dans l e

piégeage de H est discuté . Dans la partie suivante, les calculs Monte-Carlo sont utilisés pou r

quantifier l'impact, sur la structure de coeur, de la ségrégation d'équilibre à l0pp m

d'hydrogène et T=300K. La fragilisation du joint par l'hydrogène est discutée . Enfin, l'étude

systématique de la ségrégation pour des concentrations volumiques comprises entre 10 "8 et 10 -

' at. est présentée . Une concentration critique est mise en évidence .

5.1 Modélisation de l'hydro cène dans Al-Mg

5.1.1 Piégeage de l'hydrogène dans les métaux, à l'échelle atomique (bibliographie )

Le piégeage sur les dislocations, ou dans un champ de contrainte hydrostatique, peut êtr e

traité par la mécanique des milieux continus . L'énergie de liaison élastique (AE) est la différenc e

d'énergie entre deux configurations où l'impureté est dans le volume, puis dans le champ d e

contrainte hydrostatique (6) . Elle vaut (1) :

AE = -6V

	

( 1 )

où V est le volume partiel de H dans le métal . Le calcul de la concentration locale d'équilibre (c l)

sur les sites sous contrainte s'effectue de manière analogue aux calculs de champ moyen d u

chapitre 4 . En négligeant les interactions entre les impuretés, c i est donné par (2) :

c vo l
1— c,

	

1— c ol~, eXp(A

E

kT

où coo l est la concentration d'hydrogène dans le volume . En introduisant la partie configurationell e

du potentiel chimique µ [1], exprimé par (3), e t suit une statistique de Fermi-Dirac [2] (4) . Celle-c i

est plus réaliste que la statistique de Boltzmann, car les concentrations locales ne peuvent pa s

diverger, même si le potentiel chimique devient grand .

r

jt = kT ln	
c

V0'	 	 (3)
\ 1—c vo ,

(2)
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1
c

	

(4)

exp	
kT

A

µ
+ 1

Pour une dislocation, l'énergie de liaison (AE) n'est valable que dans la zone où la théori e

élastique peut s'appliquer. Dans le cas d'une dislocation coin, le champ de déplacement élastiqu e

diverge quand la distance à la dislocation tend vers zéro . En introduisant le réseau cristallin et e n

plaçant l'origine à côté d'un noeud du réseau, la divergence est évitée et le passage continu -

atomistique est possible [3,4] .

Angelo et Baskes ont comparé l'élasticité anisotrope et les calculs atomiques semi -

empiriques (EAM) dans Ni [5] . Il est difficile de quantifier les différences entre les deu x

techniques . Un bon accord n'est pas attendu dans la zone de coeur, là où les valeurs de l'énergie d e

ségrégation doivent être les plus fortes . Par contre, il devrait être bon en dehors de la zone d e

coeur . Cependant, si la valeur de AE est faible, de l'ordre de quelques meV, la précision de s

calculs atomiques n'est pas suffisamment grande pour pouvoir quantifier la différence entre le s

deux méthodes . Les calculs élastiques donnent une énergie de piégeage maximale (en valeu r

absolue) de l'ordre de -0,13eV pour une dislocation coin dissociée dans Ni . L'EAM donne un e

valeur plus faible . La dislocation est donc un piège « faible » par rapport à la lacune, don t

l'énergie de piégeage est -0,43eV (tab . 1) . Pour généraliser cette tendance à d'autres métaux, dont

Al, on peut considérer que les dislocations n'offrent pas un volume libre qui permette un piégeag e

aussi fort que les lacunes [6] . On peut alors classer les pièges qualitativement par efficacit é

décroissante : la lacune, les joints de grains présentant un volume libre important et la dislocatio n

isolée.

Nous allons, dans les deux paragraphes suivants, donner un aperçu des résultats, tout

d'abord expérimentaux, puis théoriques, concernant le piégeage de l'hydrogène à l'échell e

atomique .

L'interaction défaut cristallin-hydrogène la plus étudiée expérimentalement, e t

numériquement, est l'interaction lacune-hydrogène [6] . Expérimentalement, beaucoup de résultat s

ont été obtenus par des méthodes de la physique nucléaire . Par exemple, Myers [7] a conduit de

nombreuses expériences d'implantation ionique, dans différents matériaux . Elles consistent à

implanter de l'hydrogène (ou du deutérium) sous forme ionique à basse température (20 K pa r

exemple) . Si la concentration n'excède pas quelques pour cents atomiques, l'hydrogène est piégé

par les défauts d'irradiation, en particulier par les lacunes . La température est ensuite linéairemen t

augmentée au cours du temps, et la quantité d'hydrogène présente dans le matériau est mesuré e

par une méthode non destructive, comme l'annihilation de positons [8] ou le suivi de la réactio n

nucléaire de dissociation du deutérium [7] . La courbe donnant la fraction de deutérium restan t
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Figure 1 : Evolution de la fraction de deutérium implanté dans Al en fonction de l a
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dans le matériau en fonction de la température, pour l'aluminium, est représentée sur la figure 1

[9] . Un modèle de diffusion de l'hydrogène dans un champ de pièges mobiles a été développ é

[10] pour exploiter ces expériences . L'ajustement du modèle sur les courbes expérimentale s

donne accès, entre autre, à l'énergie de piégeage de l'hydrogène dans la lacune . Pour l'aluminium ,

elle vaut -0,52eV, en excellent accord avec les calculs de milieu effectif [7] . Pour comparaison ,

les valeurs mesurées dans d'autres métaux sont données dans le tableau 1 .

L'interaction entre l'hydrogène et les lacunes est un élément qui a été peu introduit dan s

les modèles de CSC jusqu'à présent . Les lacunes peuvent provenir de la formation du film passi f

ou de l'annihilation de dislocations dans les zones de plasticité localisée intense, comme dans le s

murs des bandes persistantes de glissement en fatigue oligocyclique . La formation de complexe s

hydrogène-lacune peut avoir lieu en CSC, car les résultats expérimentaux de Myers montrent qu e

l'interaction H - lacune est effective à température ambiante . En effet, au delà de 200K, le modèle

théorique montre qu'il ne devrait pratiquement plus y avoir d'hydrogène dans l'échantillon, dan s

le cas où H peut diffuser librement (« no traps », fig . 1). La courbe réelle est décalée vers le s

hautes températures de plus de 100K (repérée « sputtered », i .e . sans oxydes d'aluminium à la

surface). Ce décalage est attribué au piégeage de l'hydrogène par les lacunes. L'essentiel est qu e

les complexes hydrogène-lacune soient présents à température ambiante (300K) . De plus, ils

sont peu mobiles, puisqu'ils ne s'annihilent pas . Il faut noter que, réciproquement, les lacune s

sont aussi stabilisées par l'hydrogène . Dans le cas contraire, elles se recombinent à un e

température inférieure à 300K. Quand la concentration en hydrogène est supérieure à 1%, le s

complexes se regroupent et forment des bulles d'hydrogène visibles en MET, dans l'aluminium .

Il est clair que ce type de complexe, s'il peut être formé à température ambiante lors d'u n

processus de CSC, doit avoir une influence importante sur les propriétés mécaniques . Cet élément

sera repris et discuté, en même temps que les interactions plasticité — joint de grains, dans l a

conclusion générale .

Métal F Ni C Pd Al Acier inox

Energie de piégeage (eV) -0,53 -0,43 -0,42

	

-0,23

	

-0,52

Tableau 1 : Energie de piégeage de l'hydrogène dans une lacune déterminé e
expérimentalement par implantation de deutérium 17] .

La théorie du milieu effectif (EMT, « effective medium theory ») a permis de comprendr e

qualitativement l'interaction de l'hydrogène avec les métaux . L'image donnée ici est tirée de [1 1] ,

où se trouvent les références détaillées concernant ces travaux . Dans l'EMT, l'énergie pour

-0,23
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immerger un atome d'hydrogène dans un métal à la position repérée par R (5) est, au premie r

ordre :

DE~R~= AE ehr (fi (ft' . ))

	

(5 )

où AEeff (no ) est l'énergie d'un atome d'hydrogène dans un gaz d'électrons libres de densité no ,

calculée de manière exacte à partir de la mécanique quantique . ~(1) est la densité électroniqu e

moyenne au voisinage de la position R dans le métal . Celui-ci peut contenir des défauts, comm e

des lacunes ou des dislocations . 1 R est alors différent de la valeur moyenne pour le crista l

parfait . (5) donne donc qualitativement la variation de l'énergie du système quand l'impureté es t

placée près du défaut .

La courbe AEe n (no ) (fig. 2) permet de comprendre l'origine du piégeage dans le s

métaux . Dans toute la suite, l'énergie de référence est celle d'un atome d'hydrogène isolé ,

infiniment éloigné du métal . Pour les faibles densités, AEeff (no ) est décroissant (donc négatif) .

Ceci provient de l'hybridation de l'état is de l'hydrogène isolé avec le gaz d'électrons. De

manière imagée, un atome isolé va s'adsorber sur une surface car, en se rapprochant de celle-ci, l a

densité électronique augmente, donc l'énergie du système diminue . De manière analogue, deux

atomes d'hydrogène se rapprochant l'un de l'autre ont des niveaux d'énergies plus bas par

hybridation des orbitales atomiques . Il existe une densité optimale (fig . 2) au delà de laquell e

AEelm (no ) est croissant et quasiment linéaire . Pour la plupart des métaux, dont Al, la densité sur

un site interstitiel est plus élevée que la densité optimale . Par conséquent, tout défaut qui perme t

d'abaisser localement la densité électronique (lacune, joint de grains, dislocation, zone e n

tension, impuretés) crée un site qui, s'il est occupé, diminue l'énergie du système .
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- Les atomes de magnésium sont des pièges pour H dans A1-51\4a car la densité électronique de

est plus faible crie cellee ~l .	

I out défaut qui présente un «volume libre » important est un piege profond. `et effet est

d rticu iér•emer t eftkCice pour la lacune dans Al, dont l'énergie de liaison avec fi vaut -U.52eV

tah .

L'interaction entre H et une lacune a été étudiée en détail dans Ni et dans Al [7, 11] .

D'après l'EMT, la densité est trop faible au centre de la lacune pour qu'il soit occupé par H . Par

conséquent, la position d'équilibre est intermédiaire entre l'ancien site interstitiel de volum e

et le centre de la lacune (fig . 3). En conséquence, plusieurs atomes d'hydrogène peuven t

occuper la lacune en même temps. Les impuretés interagissent de manière répulsive, l'énergi e

de liaison diminue donc en fonction de l'occupation de la lacune (fig . 3). Ces résultats ont été

confirmés par des calculs de structure électronique plus récents, dans Ni [12] . La lacune est donc

un « réservoir » d'hydrogène efficace .

Nous montrerons que ces considérations sont utiles pour analyser le piégeag e

intergranulaire de H et proposer un mécanisme de rupture à l'échelle atomique .

5 .1 .2 Choix d'un modèle pour Al-Mg-H et ajustement des paramètres .

L' EMT, sans être quantitatif comme les méthodes « ab-initio » actuelles, donne une vu e

d'ensemble des propriétés de H dans les métaux à l'échelle atomique . S'agissant de la source

d'information la plus riche, en particulier pour H dans Al, il est raisonnable de développer u n

potentiel interatomique en se basant sur ses résultats . La méthode de l'atome immergé (EA M

[13]) s'inspire directement de l'EMT . Nous avons donc choisi ce cadre pour modéliser le systèm e

ternaire Al-Mg-H .

En EAM, l'énergie potentielle du cristal (6) est la somme, sur tous les sites i du réseau, d e

l'énergie (F i) d'immersion d'un atome en i dans la densité créée en i par tous ses voisins et d'un e

interaction de paires répulsives (7) . La densité en i (p i ) est la somme des densités électronique s

atomiques des voisins j du site i (8) .
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E pot = EE

I

E !E = FI (p )+—1 EV " (rii
2 j � i

pi =

	

P ;
at

ri;

I represente la nature chimique du site 1, F I est la fonction d'immersion, pit est la densite

électronique de l'atome j au site i, V ii est l'interaction de paire entre le site i et son voisin j . Enfin ,

r i; est la distance entre les sites i et j . En théorie, l'allure de FI est similaire à celle de AE e .n (n ° )

(fig . 2), au moins pour l'hydrogène, bien qu'il n'y ait pas de correspondance entre les deux

fonctions [13] .

Au chapitre 4, nous avons modélisé Al-Mg en utilisant une forme analytique en racin e

carrée provenant de l'approximation au second moment des liaisons fortes . Pour pouvoir

transposer aisément les résultats de 1'EMT à notre modèle, il est préférable de traiter les

interactions Al-H, Mg-H et H-H en EAM . Pour traiter les trois éléments dans le même cadre, i l

faut aussi utiliser un potentiel EAM de Al-Mg . Nous avons repris celui développé par Liu e t

Adams [14]. Il s'agit en fait d'un potentiel « glue » . Cette terminologie désigne les potentiel s

empiriques à N-corps qui peuvent se mettre sous une forme équivalente à celle de l' EAM (6-8) .

La différence est que le lien avec l'EMT, en particulier au niveau des densités électroniques, n'est

plus mis en avant . L'essentiel est d'avoir une interaction à N-corps . Les fonctions F, V et p sont

paramétrables . Elles perdent alors la signification physique « issue » de l'EMT, mais gagnent e n

flexibilité . Ceci permet un ajustement sur des quantités expérimentales, ou issues de calculs ab-

initio [15], de plus en plus nombreuses .

Pour AI-Mg, les fonctions sont des splines . Les quantités « traditionnelles » de

l'ajustement sont utilisées. Pour les métaux purs, elles sont : le paramètre de maille, l'énergie de

cohésion, le module de compressibilité, l'énergie de formation de la lacune et les constante s

élastiques. L'ajustement des termes d'alliage prend en compte l'énergie de dissolution de Mg dan s

Al, ainsi que l'énergie de formation de certains composés ordonnés, dont la phase métastable L1 2 .

A ces quantités est ajoutée une base de données issue de calculs de mécanique quantique . Les

potentiels sont testés en calculant un nombre élevé de propriétés physiques [15] qui ne sont pa s

directement prises en compte dans l'ajustement : énergie de surface, énergie de faut e

d'empilement, dilatation thermique, point de fusion, spectre de phonons . . . L'accord entre l e

modèle et les valeurs expérimentales est de l'ordre de 20% sur une gamme étendue de propriétés .

Il peut donc servir à traiter une vaste gamme de problèmes .

(6)

(7)

(8)
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Figure 4 : Densités atomiques radiales provenant de Clementi 116] (unités réduites) .
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Il faut cependant remarquer que le diagramme de phases de Al-Mg n'est pas évalué .

Compte tenu de la complexité de ce dernier (chap . 2), il est illusoire d'espérer stabiliser la phase

f3 (A1 3 Mg2 ) . L'énergie de formation de la phase L1 2 est ajustée sur des données ab-initio . Ce

composé étant métastable, elle est relativement faible . Par conséquent, il est probable que l a

température critique de transition ordre-désordre soit bien inférieure à l'ambiante et que c e

modèle ne stabilise aucune phase ordonnée à l'ambiante au voisinage de 25%Mg. Ceci justifie le

développement d'un modèle spécifique pour étudier la mise en ordre intergranulaire, comme il a

été fait dans le chapitre 4 .

L'objectif est maintenant de décrire de manière convenable les défauts cristallins pou r

étudier le piégeage de H . Nous avons donc retenu le potentiel de Liu et Adams pour Al-Mg e t

développé un potentiel de type « glue » pour les interactions Al-H, Mg-H et H-H .

En théorie, un atome d'hydrogène doit être immergé dans la « densité électronique » (7 )

issue du potentiel de Liu et Adams . Or ces densités, et surtout la portée des densités

« atomiques », ont été ajustées sur des quantités qui ne prennent pas en compte les interstitiels .

Elles sont donc mal adaptées au traitement de H dans Al . En particulier, étant à « longue portée » ,

elles favorisent les voisins éloignés par rapport aux premiers voisins . Nous avons donc modifié le s

«densités électroniques » :

- Celles du potentiel Al-Mg sont conservées pour l'immersion d'atomes d'Al et de Mg . La densité

issue d'éventuels voisins H est considérée comme étant de suffisamment courte portée pour n e

modifier que de manière négligeable la densité d'un site Al ou Mg .

- Pour l'immersion d'un atome d'hydrogène, les « densités atomiques » de Al et Mg sur un sit e

interstitiel sont la partie radiale r20(02 des orbitales atomiques de Al et Mg, données pa r

Clementi [16] (fig . 4) .

Les densités électroniques ne sont donc pas ajustées .

La forme paramétrée de la fonction d'immersion de H (FH) s'inspire directement de

l'EMT. Dans la zone de forte densité, F H est linéaire croissante paramétrée par la pente (p) e t

l'ordonnée correspondant à la densité d'un site tétraédrique de volume (E t ) . Pour les plus faible s

densités, en suivant l'EMT, FH doit être décroissante, passer par un minimum et se raccorder su r

le partie linéaire (fig. 2). Ceci est obtenu en définissant FH par morceaux . A cette partie attractive

s'ajoutent des interactions répulsives (V M _H ) . La forme analytique choisie reflète leur origine

électrostatique (9) . Les charges des noyaux sont écrantées par le gaz d'électrons . Elles sont donc

modélisées par des charges effectives qui décroissent exponentiellement avec la distance entre le s

sites atomiques (r) [17] .

VM-H(r)- ZMexp(-OC M T)

	

(9)
r
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Figure 5 : Fonction d'immersion de l'hydrogène (FH, eV) en fonction de la « densit é
électronique atomique » .
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Figure 6 : Interactions de paires répulsives (VM.H, eV) en fonction de la distance interatomiqu e
(unité réduite) .
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L'ajustement des paramètres qui décrivent les interactions Al-H est effectué en premier .

L'essentiel est que F H présente un minimum dans la zone de faible densité . Ceci est contrôlé par

deux points Fiât et Fl ac qui correspondent respectivement à la densité sur un site tétraédrique (t)

dans une lacune et au centre (c) de la lacune . Les quatre paramètres (p, E t, ZAI et aAI ) sont ajusté s

pour reproduire l'énergie d'immersion d'un atome d'hydrogène isolé sur un site tétraédriqu e

(E AI), l'énergie d'activation pour la diffusion (E aAI), l'énergie de piégeage dans une lacune (Eiac ) ,

dans une position intermédiaire entre le centre de la lacune et la position tétraédrique . Il y a don c

quatre conditions pour apparemment six paramètres (p, Et, ZA1 , am, Flac , Flac ) . Cependant, l a

partie linéaire de la densité n'est pas indépendante des interactions de paires [18], il n'y a don c

que quatre paramètres indépendants . En pratique, p et oA1 décrivent les intervalles [0 ; 0,4] et [0 ;

4] (les unités sont respectivement eV x a(Al) et 1/a(Al)) . Pour chaque couple, E t et ZAI sont

calculés à partir de l'expression de EAI et EaAI sur réseau rigide . Une fois ces paramètres fixés, i l

faut déterminer s'il est possible de définir Fia c , Fl ac qui assurent l'énergie et la position souhaité e

dans la lacune. Enfin, l'influence des relaxations est prise en compte par une procédure d'essai -

erreur .

Une fois FH déterminé (fig .5), les paramètres (ZMg, aMg) sont ajustés pour reproduire

l'énergie d'immersion dans Mg, ainsi que l'énergie de migration . Les interactions H-H sont

décrites par un simple potentiel de paires, ajusté sur les calculs de Norskov dans un ga z

d'électrons libres [19] . Ceux-ci montrent que l'interaction est répulsive pour une densité moyenn e

équivalente à celle de Al . Dans notre modèle, il n'y a pas de tendance à former des liaisons H 2 .

Le tableau 2 donne les quantités utilisées pour l'ajustement, comparées à celles donnée s

par le modèle avec relaxations . Il faut préciser qu'il y a une incertitude sur la position stable de H

dans Al . En effet, la différence d'énergie entre la position octaédrique et tétraédrique est tro p

faible pour que l'EMT puisse indiquer de manière fiable laquelle est réellement occupée . N'ayant

pas trouvé de données complémentaires, nous avons suivi l'EMT en attribuant la valeu r

expérimentale de l'énergie d'immersion de H dans Al à la position tétraédrique .

E Al (eV)

Modèle

	

-1,6

Experience

EMT

E aAI (eV)

0,4

0,42 [23 1

0,41 [22]

Elac (eV)

0,3

	

0,55

0,52[24 ]

0,3 [22]

	

0,53 [25 ]

E g (eV)

-2
_ 2 [22 ]1 ,6 [20 ]

-1,65 [21 ]

Tableau 2 : Energie de dissolution de l'hydrogène dans Al (E A,), dans Mg (E Mg ) par rappor t
à l'hydrogène isolé, énergie de diffusion dans Al (EaAI), dans Mg (Ea Mg), énergie de liaiso n
hydrogène-lacune (E iac) dans Al .

1-M g (eV)
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(a)

(b)

coordonnée de réaction (k)

0
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0,4
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~~ ~~~~~~~~ ♦
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col d'énergie pour la diffusio n
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Figure 7 : (a) Saut de H, d'un site tétraédrique (T) vers un site octaédrique (0), à travers l a
fenêtre formée par trois premiers voisins de T (gris clair) . Chaque position (atome blanc )
correspond à une valeur de la coordonnée de réaction (1) (b), à laquelle est associée un e
énergie (eV) (c) .
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Les tableaux 3 et 4 donnent les valeurs des paramètres pour le modèle . Dans tout c e

travail, les distances sont représentées par une unité réduite où le paramètre de maille de Al pu r

vaut 1 . La portée des densités atomiques (fig . 4) est limitée à 1,1 . Les interactions répulsives sont

raccordées à zéro entre 0,6 et 0,8 pour VA1 4-I et entre 0,8 et 0,9 pour V Mg_ H (fig . 6) . Les premier s

voisins d'un site tétraédrique sont situés à (r 1 = 0,43 a(Al)) et les seconds voisins à (r2 = 0,83

a(Al)) dans Al . Les interactions impliquant H sont donc à courte portée dans le modèle .

V (eV)

Z (eV/a(Al) )

am (1/a(Al))

Al-H H-H

27,6

1 8

0,484

2

Mg-H

0,423

1,87

Tableau 3 : Paramétrage des interactions répulsives de paire . ZM et am font référence à (9) .

Intervalle F H(n) (eV )

n e [12 ; 23,9]

	

– 2,4410 - ` – 0,439 n +1,86 10 -2

	

-2,610-4 n3

n e [23,9 ; 28,6 1

n28,6

-3,44+5,210 -3 (n–23,9 )

-3,385+3 10 -2 (n – 29,62)

Tableau 4 : Fonction d'immersion de H (F H), définie par morceaux, en fonction de la
« densité électronique » .

Le potentiel est testé pour vérifier s'il reproduit les propriétés désirées . Le premier test

consiste à évaluer l'énergie de col pour la diffusion en volume . Le saut de la position tétraédriqu e

(T) vers la position octaédrique (0) s'effectue au travers de la fenêtre formée par trois premier s

voisins du site tétraédrique (fig . 7a). Le calcul a été effectué en choisissant « l'avancée » le long

de [1 1 1], entre T et 0, comme coordonnée de réaction (X) . s'exprime par (10) :

TH- TO

TO

A chaque position définie par k, l'atome d'hydrogène est contraint de rester dans le plan

perpendiculaire à [1 1] défini par (10) (fig . 7b) . La figure 7c donne le résultat du calcul . L'énergie
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Figure 8 : Modélisation de l'hydrogène dans une lacune . (a) Trajet imposé à l'impureté, le
long de [ii -1 , (b) profil d'énergie correspondant . La position stable (« T décalé ») est
intermédiaire entre le site tétraédrique de volume (T) et le centre de la lacune (C) .
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de col pour le saut de T à 0 est la différence entre l'énergie de la position tétraédrique et le

maximum. Elle vaut 0,42 eV . On remarque aussi que l'énergie en position 0 est environ 0,3 eV

plus importante qu'en position T, ce qui n'est pas contrôlé lors de l'ajustement . Il est donc clai r

que les sites 0 ne seront que très rarement occupés . Cependant, ils seront quand même considérés ,

car il est possible que certains sites 0 soient favorables dans le coeur du joint .

Le même type de calcul permet de trouver la position stable dans la lacune . La coordonné e

de réaction est la position entre deux sites T le long d'une direction 1traversant une lacune

(fig. 8a) . L'« ancienne position tétraédrique » (T) n'est plus le minimum d'énergie (fig . 8b). I l

correspond à une position intermédiaire entre T et le centre de la lacune (C) . La position exacte

n'est pas connue. Fl ac a été fixée lors de l'ajustement pour décaler la position stable par rapport à

C d'un montant raisonnable, mais arbitraire . Ceci a deux implications :

- La partie à « N-corps » du potentiel n'est pas une « façade », car elle permet de reproduire ,

quantitativement au niveau de l 'énergie, et qualitativement au niveau de la position d'équilibre, l e

piégeage de H dans une lacune . La multioccupation, bien que non étudiée ici, devrait êtr e

qualitativement reproduite par le modèle .

Fla c est un degré de liberté qui peut être modifié légèrement sans changer les caractéristique s

essentielles du modèle : la position d'équilibre dans la lacune sera modifiée, mais elle ser a

toujours décalée vers le centre . On pourrait donc utiliser F lac comme un paramètre supplémentair e

qui serait ajusté pour avoir des énergies d'adsorption de H raisonnables . Ceci permettrait d'utiliser

le modèle pour relaxer des impuretés d'hydrogène sur des surfaces obtenues par décohésion d u

joint de grains, donc d'avoir une première estimation du travail idéal de rupture .
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5.1 .3 Bilan

Dans les paragraphes suivants, le modèle est utilisé pour étudier le piégeage

intergranulaire . Une première approche, qui ne fait pas intervenir de notion de cinétique, consiste

à effectuer des calculs de ségrégation intergranulaire d'équilibre dans une gamme pertinente de

concentrations volumiques . La démarche est similaire à celle employée pour la ségrégation de

magnésium aux joints de grains : les énergies de ségrégation d'une impureté isolée sont d'abord

calculées ; le passage entre ces dernières et les concentrations locales à température non nulle est

ensuite obtenu par des isothermes de type « Langmuir » et des simulations Monte-Carlo .

5.2 Cartes des énergies de séj'réjation interjranulaire de H en présence de MR

L'énergie de ségrégation de l'interstitiel (AESeg ) est définie de manière analogue à celle

de Mg . Elle est la différence d'énergie entre deux configurations :

- L'impureté est placée sur un site de volume . Les relaxations, issues de la distorsion de la maille

par l'interstitiel, sont prises en compte en optimisant l'énergie de la boîte par rapport aux positions

des atomes . Ces « relaxations » sont obtenues par l'algorithme de dynamique moléculaire

trempée .

- L'impureté est placée sur un site interstitiel du joint, où la coordinence et les distances

interatomiques sont différentes de celles d'un site volumique . Les relaxations peuvent être
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Site

octaédrique

•

Sites tétraédriques de

volume

Figure 9 : Sites tétraédriques et octaédriques de volume.

Figure 10 : Structure C du joint de flexion symétrique E=5(310)[OO1]. Les petits cercles
représentent les sites interstitiels du joint .
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importantes quand la structure de coeur présente un volume libre important. Tous ces aspects sont

pris en compte, grâce au potentiel interatomique continu développé au paragraphe précédent .

AESeg est calculé pour chaque site interstitiel de la structure C du joint de flexion symétriqu e

E=5(310)[001] . Il représente la variation d'énergie du système quand l'impureté passe d'un sit e

volumique à un site intergranulaire . Dans ces calculs, les contributions de l'entropie de vibration ,

des interactions entre impuretés et des éventuels changements du structure ne sont pas prises e n

compte . Ces calculs constituent donc une première approche de la ségrégation .

Les sites interstitiels du joint de grains sont spécifiques à la structure et dépendent de s

relaxations . Il n'est pas possible de les « deviner » à priori . Pour les déterminer, la méthod e

employée pour la construction du joint (chap . 4), sur réseau rigide, est reprise et adaptée . Pour

construire une boîte représentant un cristal parfait, la maille élémentaire de la structure cfc (quatr e

atomes) est translatée dans les trois directions de l'espace . A Chaque noeud du réseau cfc peuvent

être associés un site octaédrique et deux sites tétraédriques (fig . 9). En les incluant dans la maill e

élémentaire, on obtient un cristal cfc avec tous les sites interstitiels possibles . On peut, de même ,

reprendre pas à pas la construction de la structure C . A Chaque atome d'Al sont associés les troi s

sites interstitiels qui lui seraient attribués dans le volume . Après élimination des doublons, o n

obtient une carte des sites interstitiels intergranulaires possibles . Chacun de ces sites, obtenus su r

« réseau rigide », donne lieu à un site « relaxé » lors du calcul de AESeg . Le calcul de dynamiqu e

moléculaire donne donc deux informations : la valeur de l'énergie de ségrégation et la positio n

relaxée correspondante .

Dans Al-5Mg, l'élément d'alliage ségrège aux interfaces durant l'élaboration .

Eventuellement, après de longs vieillissements, des précipités riches en magnésium peuvent s e

former aux joints de grains . Au chapitre précédent, trois structures de coeur modèles, comportan t

uniquement des atomes d'Al (« Al pur »), ou une monocouche de Mg (« Mg ségrégé »), ou u n

précipité Al 4Mg cohérent (« Mg précipité »), ont été simulées . Les calculs d'énergies de

ségrégation de l'hydrogène portent ici sur ces trois structures .

La figure 10 donne les positions, après relaxation, des sites interstitiels de la structure C

« Al pur » . Bien que la dénomination « tétraédrique / octaédrique » perde son sens dans le coeu r

du joint, cette distinction est toujours faite : les sites intergranulaires provenant de site s

«tétraédriques » sur réseau rigide sont représentés en couleur foncée et ceux issus de site s

« octaédriques » en couleur claire . Seuls les sites ayant une énergie de ségrégation important e

(tab .5) sont représentés. Le site 0 est le plus favorable (-0,44 eV) . Cette valeur est cohérent e

avec l'énergie de liaison H — lacune (-0,55 eV) . En comptant le nombre de voisins et en faisant

un histogramme des distances interatomiques (fig . 11), il est possible de compare r
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Figure 11 : histogramme des distances pour le site 0 et le site T « décalé » de la lacune.
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l'environnement des deux sites . Ils sont tous deux similaires, au moins au niveau du nombre de

voisins. On peut relier la forte valeur de -0,44 eV au piégeage en position excentrée dans l a

lacune. En effet, si la position stable était le centre de la lacune, il serait difficile de trouver u n

joint de grains qui présente des sites interstitiels avec autant d'espace vide . En conséquence, le s

énergies de piège auraient été plus faibles en valeur absolue . La ségrégation dans la structure « A l

pur » ne provenant que de la structure du joint, sans le concours d'autres impuretés, ce phénomène

sera appelé, dans la suite, « effet de coeur » .

Numéro de site (i )

AEseg (eV) -0,44

	

-0,1

	

-0,13

	

-0,2

	

-0,07

	

-0,1 7

10 3 42 5

Tableau 5 : Energies de ségrégation de H sur la structure « Al pur ». Les numéros de site
font référence à la figure 10.

L'influence du magnésium présent au joint de grain est estimée en calculant les énergie s

de ségrégation de H sur les structures « Mg ségrégé » et « Mg précipité » . Il renforce le piégeag e

sur les sites qui sont ses premiers voisins (0, 2, 3, 4, 5 et 6, fig . 12) . En comparant les tableaux 5 e t

6, on remarque que le magnésium ségrégé diminue AESeg au maximum de 0,03 eV, ce qui est un

ordre de grandeur plus faible que la valeur maximale de l'effet de coeur (-0,44 eV) .

Il en est de même pour la structure « Mg précipité » . En effet, en comparant les tableaux 5

et 7, le magnésium sous forme d'un précipité cohérent n'entraîne qu'une diminution maximale d e

0,05 eV de AESeg . Le tableau 7 ne fait intervenir que les sites de coeur . Cependant, le calcul a

aussi concerné les sites interstitiels en premiers voisins des atomes de Mg du précipité qui s e

situent en dehors du coeur (fig . 13). L'énergie de ségrégation est de -0,05 eV dans ce cas . Dans l e

modèle, les interactions impliquant l'hydrogène sont à courte portée . On peut donc considére r

que, dans le précipité D1 a, un atome d'hydrogène n'est sensible qu'à l'atome de Mg qui est e n

position de premier voisin, et peu aux autres . Cette énergie de liaison peut donc être considéré e

comme celle de l'interstitiel avec un atome de Mg en solution solide . Celle-ci a été estimé e

expérimentalement lors des mesures de friction interne de Leger [26] . Celui-ci conclut qu e

l'énergie de liaison doit être inférieure, en valeur absolue, à 0,06 eV . Le modèle, sans être

prédictif, donne donc une estimation convenable de l'énergie de liaison Mg-H dans Al . Il est

important d'étayer ce résultat numérique avec des mesures expérimentales, car l'idée d'un faibl e

couplage entre Mg-H va à l'encontre de ce qui généralement admis concernant la formatio n

d'hydrures de magnésium dans les alliages d'aluminium contenant du Mg [27, 28] . Le rôle de Mg

dans la CSC de Al-5Mg est maintenant discuté .
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Figure 12 : Structure C comportant du Mg ségrégé (gris clair) .

Figure 13 : Structure comportant un précipité cohérent riche en Mg, de type Dia (Al 4Mg).
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Numéro de site (i)

	

0

	

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

AESeg (eV) -0,45

	

-0,04

	

-0,16

	

-0,21 -0,2

	

-0,05

Tableau 6 : Energies de ségrégation de H sur la structure «Mg ségrégé » . Les numéros de
site font référence à la figure 12 .

Numéro de site (i)

	

0

	

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

DE'

	

-0,47

	

+0,04

	

0,18

	

0,23

	

0,09

	

0,22

	

0,07
seg

(eV

) Tableau 7: Energies de ségrégation de H sur la structure «Mg précipité ». Les numéros de
site font référence à la figure 13.

La concentration locale en fonction de la concentration volumique en hydrogène, pour le s

différents pièges, est évaluée, dans un premier temps, par des isothermes de Langmuir (11) :

	 cl	 vol	 — AE seg=

	

exp	 	 (Il )
1—c, 1—c01

	

kT

où c i est la concentration locale d'équilibre sur le piège considéré et c W0 la concentration

volumique d'hydrogène . Même si cette approche est très simple, elle permet de donner l'ordre d e

grandeur des concentrations volumiques qui amènent à la saturation des différents pièges : la

lacune, les sites du joint et les sites en position de premiers voisins des atomes de Mg du précipité .

Trois situations peuvent être distinguées sur la figure 14 : les pièges profonds, comme la lacune e t

le site 0 du joint, sont occupés de manière importante pour des concentrations volumique s

inférieures à 10-' atomique ; le joint possède un spectre de sites qui devraient être occupés entre

10 -4 et 1% at . ; enfin, les sites premiers voisins de Mg sont enrichis pour des concentrations trè s

importantes, supérieures à 1% . Il faut préciser que la concentration dans la lacune est trè s

surestimée . La multioccupation devrait faire baisser considérablement l'énergie de ségrégation . I l

faut s'attendre à une isotherme de pente plus faible, comme celle obtenue en champ moyen pou r

Mg au chapitre 4, s'étendant sur plusieurs décades .
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Figure 14 : Isothermes de Langmuir, à T=300K, pour la lacune (sans multioccupation), les
sites du joint et ceux du précipité ordonné.
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Seul un précipité cohérent, riche en Mg, a été considéré ici . Dans le cas contraire,

l'interface précipité l matrice peut posséder des pièges profonds, par un effet de coeur similaire à

celui du point « Al pur » .

Il existe aussi un couplage lacune-Mg, d'origine élastique. Dans le cas où des lacunes

seraient ainsi piégées, la ségrégation d'hydrogène serait très forte . Cependant, tous ces problèmes ,

traités à l'échelle atomique, entrent dans le même cadre : celui des effets de coeur . Par conséquent ,

nous allons limiter la suite de l'étude à ces effets, en calculant les concentrations locale s

d'hydrogène d'équilibre sur la structure « Al pur » . De manière analogue à l'étude de l a

ségrégation de Mg, le calcul analytique des isothermes est comparé aux calculs numériques de

type Monte-Carlo .

5.3 Simulation Monte-Carlo de la se'ré' ation de H à T=300K et c,0j=10

Les calculs d'énergies de ségrégation effectués à T =OK, en dynamique moléculair e

trempée, sont utiles pour déterminer les sites intergranulaires du joint et classer les différent s

pièges. Cependant, l'estimation des concentrations locales par des isothermes du type Langmui r

dépend de trop d'hypothèses pour être fiable . En particulier, les interactions entre impureté s

doivent être prises en compte quand les énergies de ségrégation sont importantes (-0,44eV), ca r

aux concentrations volumiques considérées, de l'ordre de lppm, ces sites sont saturés . Ces calcul s
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31 0
[oo i

-tx / 2 t X / 2

(a)

[io

(b)

Figure 15 : (a) Projection de la boîte de simulation le long de l'axe de flexion [001] (seule une
portion des atomes d'Al qui constituent le volume est représenté), (b) Atomes d'hydrogène
ségrégés sur le joint de grains . La boîte est tournée le long de l'axe [io] .
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sont donc complétés par des simulations de Monte-Carlo, qui fournissent la solution exacte, du

point de vue statistique, du problème de ségrégation .

5.3.1 Principe du calcu l

La boîte de simulation utilisée pour les simulations contient 4 unités structurales dans la

direction [130] (y), 8 dans la direction [001] (z), ainsi que 70 plans (620), dans la direction x, d e

part et d'autre de l'interface (fig . 15) . Des conditions périodiques de type M6bius [30] son t

appliquées de sorte que la boîte ne contient qu'un seul joint de grains . Le nombre d'atomes d'A l

est alors 5088. Un site octaédrique et deux sites tétraédriques étant associé à chaque atome, l e

nombre total de sites à considérer dans la simulation est 20448 . La majorité des sites interstitiel s

est volumique. Aux concentrations étudiées, inférieures à 10 -5 at ., ces sites ne sont pratiquement

jamais occupés . Il n'est donc pas utile de les conserver et d'alourdir la simulation . La zone où le s

sites interstitiels sont pris en compte est donc limitée à une maille du réseau de coïncidence, d e

part et d'autre de l'interface . Le nombre total de sites est alors de 7104 .

Les variables utilisées sont : les positions atomiques des atomes Al et H, la natur e

chimique des sites interstitiels (vides ou occupés) et la translation t X perpendiculairement au plan

du joint (fig . 15). Le système est à l'équilibre avec un réservoir d'hydrogène . L'échange de

particules est contrôlé par le potentiel chimique de l'hydrogène (µH ) . La chaîne des configuration s

qui décrit l'équilibre thermodynamique est obtenue en proposant :

- des déplacements aléatoires d'amplitude maximale fixée ( pour Al et pour H) ,

- des changements de nature chimique d'un site interstitiel choisi au hasard, un site vide devenan t

occupé et inversement ,

- des translations t> aléatoires, d'amplitude fixée .

Les amplitudes des déplacements et des translations sont choisies pour que le taux d'acceptatio n

de ces évènements soit voisin de 50% . L'erreur sur le calcul des moyennes est alors minimal e

[31] .

Un nouvel élément de la chaîne est accepté selon le critère de Metropolis, où AH (équatio n

(15) du chapitre 5) vaut (12) :

AH = Epot +NHµH +pV

	

(12)

Epot est l'énergie potentielle (6) de chaque configuration, calculée grâce au modèle contin u

développé dans le paragraphe 6 .1 . « p » désigne la pression dans la boîte . Dans tous les calculs, l a

pression est, en moyenne, nulle . Ceci est assuré par la variation du volume de la boîte, grâce à t> .

Par exemple, l'augmentation du volume d'excès de la boîte, liée à l'enrichissement en hydrogèn e

de l'interface, est accommodée par une augmentation de t> .

Les quantités calculées, en faisant des moyennes sur les éléments de la chaîne, sont :
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profile de concentration en hydrogène

1

0,8 -

0,6 -

0,4

0,2

0
-4 -3 -2 -1 0

	

1

	

2

	

3

	

4
plan (p)

Figure 16 : profil de concentration d'hydrogène, à T=300K et c vol=10ppm at .

C p

[310]

(a)

	

(b)

Figure 17 : (a) Structure de coeur « C » du joint de flexion symétrique E = 5(310)[0011, à
l'équilibre, à cv o,=10ppm at. et T=300K. (b) Structure initiale sans hydrogène (les site s
interstitiels sont représentés, mais ils ne sont pas occupés) .

Figure 18 : Convergence de la valeur moyenne de l'abscisse de

nombre de pas de Monte-Carlo .
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- les positions moyennes des atomes d'Al et de H, qui donnent la structure de coeur moyenne d u

joint ,

- la concentration moyenne sur les sites interstitiels du joint, qui représente la probabilité d e

présence d'un atome d'hydrogène, ou la concentration moyenne sur les plans parallèles à

l'interface, formés par les sites équivalents .

- la translation moyenne (t h ), qui traduit l'expansion de l'interface .

5.3.2 Ségrégation intergranulaire d'hydrogène à T =300K et cva1=10ppm at .

Le profil de concentration d'équilibre (fig . 16) montre que, dans ces conditions, les site s

de type 0 sont occupés quasiment à 100%, les sites 1 et leurs symétriques, par rapport au plan d e

l'interface (-1), à plus de 80%, enfin, les sites 2 et 3 (-2 et -3) sont occupés à plus de 40% .

La figure 17 représente la projection selon l'axe de flexion [001] de deux unités

structurales du joint de grains . Les coordonnées des atomes correspondent à leurs position s

moyennes. Il s'agit donc de la structure de coeur d'équilibre qui porte le profil de concentration d e

la figure 16 . Elle permet de détailler la position de chacun des atomes d'hydrogène qui, s'ils sont

pris dans leur ensemble, constituent une « nappe » complexe, le long de l'interface (fig . 15b) .

La comparaison de la structure sans hydrogène (fig . 17b) et de la structure ségrégée (fig .
N

17a) montre que l'atome d'aluminium 0 n'est plus localisé sur le plan de l'interface . Il est

clairement lié, avec une égale probabilité, d'un côté ou de l'autre de l'interface . De plus, la valeu r

moyenne de tl n'est plus nulle : elle vaut environ 0,25 (fig . 18). La structure de coeur est don c

modifiée par la forte concentration locale d'hydrogène.

A partir de ces observations, nous définissons deux indicateurs de la transformation : la

N

translation t> et la moyenne de la valeur absolue de l'abscisse de 0 ( 4–0) ) . Pour rendre compte

N

du décalage de 0 par rapport au plan de l'interface, il faut considérer la valeur absolue de l a

position selon x . En effet, le système ayant deux états possibles : droite +Ax et gauche -Ax, la

moyenne donnerait un résultat nul . Sans hydrogène, 0 est situé, en moyenne, sur le plan médian .

La moyenne de x0) est nulle avec ou sans hydrogène et ne permet donc pas de caractériser l a

nouvelle structure . La figure 18 montre que tx et x 0 sont bien corrélés . On peut ajouter auss i

N

que le long de l'axe de flexion [001 ], les atomes 0 sont décalés alternativement à droite et à

gauche (fig . 17a), de sorte que la structure conserve une périodicité dans la direction [001 ] . Elle

est double de celle sans hydrogène .
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5 .3 .3 Analyse du changement de structure

Les isothermes de Langmuir !g . 14), pour l0ppm at . et T=300K, prévoient la saturation

des sites 0, une concentration d'environ 5% sur 3 et très peu d'enrichissement sur 2 et 1 . Ces

résultats sont très différents de ceux obtenus en Monte-Carlo où 1 est occupé à 90%, 2 à 45% et 3

à 40% . Pour comprendre l'origine de ces différences, nous avons effectué des calculs d'énergies

de ségrégation sur la nouvelle structure . Sa principale caractéristique, vis-à-vis de la ségrégation ,

est l'émergence de nouveaux sites interstitiels :

- En comparant les figures 17a et 17b, on voit que les sites 2 et -2 se sont « effondrés » dans l e

plan de l'interface pour créer un nouveau site de ségrégation . Il faut donc ajouter c2 et c_2 (et non

faire la moyenne) pour estimer l'occupation du nouveau site 2 (fig. 17a) . Elle atteint plus de

90% !

- On remarque aussi que l'environnement du site 3 dépend de l'alternance de 0 . Si 0 est à

gauche de l'interface, le site de type 3, du côté opposé, perd un premier voisin . Il est alors occupé

par un atome d'hydrogène (fig . l 7a) .

Pour pouvoir calculer les nouvelles énergies de ségrégation à T=OK et interpréter la forte

occupation des nouveaux sites, il faut stabiliser la structure « séparée » à basse température . Cec i

est possible en saturant les sites 0 et les nouveaux sites 2 . A température nulle, une telle

configuration a une énergie plus faible que la structure C comportant les mêmes sites saturés . La

différence d'énergie est 0,21eV par unité structurale . Dans ce cas, la structure C est très déformée ,

car tous les sites 0 sont décalés du même côté pour relaxer les impuretés d'hydrogène .

Le calcul des énergies de ségrégation montre qu'elles sont proches de l'énergie de

ségrégation de la lacune (-0,55eV) sur les sites 0 et 2 qui sont les plus enrichis, ainsi que sur le site
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3 quand il n'a pas N0 en premier voisin . Dans le cas contraire, AESeg est plus faible : -0,33eV.

Ceci explique pourquoi un site 3 sur deux est occupé, de manière corrélée avec la position d e

0 (fig . 17a) .

En considérant que 0 et 2 sont saturés en hydrogène et que 1, -1, 3 et -3 sont occupés à

50%, une unité structurale comporte 8 atomes d'hydrogène pour dix atomes d'Al . Un bilan

énergétique rapide permet de comprendre qualitativement le changement de structure . En

supposant que chaque atome Al de l'unité structurale perde un premier voisin lors de l a

"séparation" de l'interface, et qu'une liaison porte 1/12 de l'énergie de cohésion, la séparatio n

coûte 2,8eV par unité structurale . D'un autre côté, la création de pièges profonds, tels que 2, 3 et 1

dans la structure "séparée", permet un gain d'énergie égal au nombre d'atomes d'hydrogèn e

multiplié par l'énergie de piégeage . Cette dernière vaut environ celle sur la lacune . Le total atteint

4 eV, ce qui compense largement les distorsions des atomes d'Al . Ceci explique la stabilité de la

structure "séparée" .
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5 .3 .4 Implications sur la tenue mécanique des joints de grains

Nous allons considérer ici que la rupture en CSC intervient suffisamment rapidement pour

que les atomes d'hydrogènes n'aient pas le temps de diffuser du volume vers les surfaces

nouvellement créées . Le nombre d'atomes d'hydrogènes en surface est donc le même que celu i

piégé dans l'interface .
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Le travail idéal de rupture d'un joint de grains [32] est alors la différence entre l'énergi e

d'excès des deux surfaces libres formées par la rupture et l'énergie d'excès de l'interface . Si des

atomes d'hydrogène sont présents initialement dans le joint de grains, il faut ajouter la différence

entre l'énergie de ségrégation surfacique et intergranulaire .

Le cas général requiert le calcul direct de ces énergies, en prenant en compte l a

distribution des impuretés sur chaque surface libre créée lors de la rupture . Or, l'énergie

d'adsorption ne fait pas partie des quantités d'ajustement du modèle . L'estimation directe d u

travail idéal de rupture n'est donc pas possible, pour l'instant, avec notre modèle . Il faudrait un

couplage entre un calcul statistique, basé sur un potentiel semi-empirique, qui donne le s

concentrations et la répartition des atomes d'hydrogène et un calcul d'énergie fiable, basé sur l a

structure électronique [33] .

Nous ne pouvons pas réaliser ce couplage, mais nous pouvons discuter qualitativement l a

modification de l'énergie de cohésion du joint . La structure « séparée » est particulière : la

majorité des énergies de ségrégation est proche de l'énergie de piégeage dans la lacune . D'après la

théorie du milieu effectif [11], la densité électronique dans une lacune, dans Al, est suffisammen t

faible pour que l'hydrogène puisse y trouver un site où la densité est optimale, comme en surface .

Dans cette description simple, l'énergie de ségrégation en surface est proche de l'énergie de

piégeage dans la lacune . Si cette hypothèse est faite dans le cas de la rupture de la structur e

« séparée », l'énergie de ségrégation intergranulaire des atomes d'hydrogène est la même qu e

l'énergie de segregation de surface . Une part importante du travail idéal de rupture devient alors l a

différence d'énergie d'excès entre les deux surfaces libres et le joint, sans prendre en compte l a

ségrégation de l'hydrogène . Or, les liaisons étant distordues par l'application de t X/2 (17% de l a

liaison entre premiers voisins dans Al), l'énergie d'excès de la structure « séparée » (sans H) es t

plus forte que celle de la structure C . Si l'énergie d'excès des surfaces est proche dans les deux

cas, plus les distorsions sont importantes, plus le travail idéal de rupture de la structure séparée es t

faible, par rapport à celui de la structure C . La cohésion du joint devrait être diminuée .

L'essentiel est de souligner que les distorsions des liaisons Al-Al, avant rupture, liée s

aux fortes concentrations locales d'hydrogène, peuvent constituer une partie non négligeable

de l'énergie de cohésion du joint . Dans ce cas, il n'est pas primordial de focaliser l'effort de

calcul sur la rupture, mais sur l'étape la précédant, qui amène à la création d'une forte densité d e

pièges profonds dans le joint, à leur saturation en hydrogène et, éventuellement, à des

changements de structures . Les modèles énergétiques phénoménologiques, couplés à un

traitement statistique performant comme les simulations Monte-Carlo, peuvent apporter de s

renseignements précieux sur cette étape .
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5.4Isothermes de sézréjation en Monte-Carlo

Pour quantifier l'enrichissement de l'interface en hydrogène, nous avons estimé le s

isothermes de ségrégation sur les différents sites du joint, par simulation Monte-Carlo . L'objectif

est d'étudier de quelle manière les isothermes classiques (Langmuir, Fowler, chap . 4) sont

modifiées par la « séparation » de l'interface . Une concentration volumique critique pour l a

« séparation » est ainsi mise en évidence .

Les sites 0, possédant l'énergie de ségrégation la plus importante (-0,44eV), sont enrichi s

pour les concentrations volumiques les plus basses . Tant que l'enrichissement est faible, il n'y a

pas de changement de structure et peu d'interactions entre les impuretés . L'isotherme d e

Langmuir du site 0 doit donc indiquer de manière fiable à partir de quelle concentratio n

volumique la ségrégation devient importante . La figure 14 donne une concentration d'enviro n

20% à 10 8 at . dans le volume. L'intervalle de concentration qui doit être étudié par le s

simulations s'étend donc de 10"8 10' dans le volume .

D'un point de vue pratique, les calculs sont effectués à potentiel chimique imposé, et no n

à nombre d'interstitiels constant . En effet, des concentrations de volume aussi basses que 10 " 8

peuvent être atteintes si, parmi toutes les configurations qui constituent l'équilibre, il y en a une d e

temps en temps qui contient un atome d'hydrogène, alors que les autres n'en contiennent pas . Par

exemple si une boîte sans joints de grains contient 5000 atomes d'Al, donc 10000 site s

tétraédriques, la concentration en Monte-Carlo est de 10 "8 si, en moyenne, un état de la chaîne su r

10000 contient un atome d'hydrogène . Cependant, il faudrait énormément de pas de calcul pou r

avoir une précision de cet ordre de grandeur . C'est pourquoi les calculs de ségrégation

intergranulaire sont effectués à potentiel chimique constant (µH), mais le lien entre ce dernier et la

concentration de volume (cvo i ) est obtenu par un calcul analytique . Comme dans le cas de l a

ségrégation de Mg (chap . 4), c~ o1 est relié à µH par la forme de champ moyen (13) :

E imm+ µH

kT J
(13 )= exp

i

où Eimm est l'énergie d'immersion d'un atome d'hydrogène sur un site tétraédrique de volume .

1,8

(atomique)

	

1,3 1 0

-1,628

1,85

2,1 1 0

-1,631

1,9

3,510 -5

-1,635

µH (eV)

E imm (eV)

Tableau 8 : Estimation de E;mm (13) à partir de simulations Monte-Carlo dans le volume à
T=300K.

219



0 I

1O 8

	

10-~

	

10-6

	

1 -s

	

-4

cvo,

	

0

	

10

Ségrégation intergranulaire deH

ségrégation sur le site 0

b~

	

0O~c

	

0-0000000
P
R

	

GG

'
i
4

	

OR

	

OP
Ri

	

, O
4
R

	

GR

	

i
0
•

•

	

0••np•
m
•
.

o0

0

	

- - o - - Isotherme de Langmuir

Simulation Monte-Carlo

Figure 19: Comparaison entre l ' isotherme de Langmuir (14) du site 0 (AEseg=-0,42eV et le s
simulations de Monte-Carlo avec « separation » de la structure de coeur .

co
1

0,8

0,6 -

0,4 -

0,2 - ï~

0,3

0,25

tx
7RW asaaaa aaaaaaa®aa : a

z * ~~*

	

O24 5

•
x 0,2

f
aa
•

a
a

	

#,

	

0,1 1

• ,'*
• t
.

0,15

0,1

0,05

0

10 - s10-8

	

10-' 10 - 6

Figure 20 : Variation de la translation moyenne (t x ) dans la direction 310 et de la valeu r

absolue moyenne de la position selon x de l 'atome d'Al 0 : x 0

220



Ségrégation intergranulaire deH

Eimm est ajusté sur des simulations de Monte-Carlo sur une boîte ne comportant pas de joint de

grains, dans le domaine où la précision du calcul numérique est suffisante : au voisinage de 10 "4

at . . Eimm est de l'ordre de -1,63eV (tab .8), en excellent accord avec le calcul à température null e

en dynamique moléculaire trempée : -1,627eV.

5.4.1 Détermination d'une concentration critique pour la « séparation » de l'interface .

La figure 19 donne la variation de la concentration sur le site 0 (co), obtenue par

simulations Monte-Carlo à T=300K, en fonction de la concentration volumique . Le début de la

courbe croît uniformément, avant d'augmenter brutalement pour atteindre la saturation . La

première partie de l'isotherme s'apparente aux courbes classiques . Nous avons effectué un

ajustement sur une isotherme de Langmuir . Une énergie de ségrégation est extraite de chaqu e

concentration co de Monte-Carlo, pour les trois premiers points . Les résultats (tab .9), sont

qualitativement en accord avec la valeur calculée à T=OK : -0,44eV. La valeur moyenne, -0,42eV ,

est utilisée pour tracer l'isotherme de Langmuir qui correspond approximativement au début de l a

courbe. La comparaison avec la courbe de Monte-Carlo (fig . 19) montre au delà de co=0,5 une

forte augmentation de la ségrégation par rapport au calcul d'impureté isolée (Langmuir) . Cette

déviation ne peut pas provenir des interactions entre les impuretés, car elles sont répulsives dans

le modèle . Il faut donc chercher ailleurs l'origine de ce comportement original .

µx (eV) 2,09 2,07 2,06

Cvol (at .) 210" 410- 61 0

co (at .) 0,135 0,31 0,51 7

DE°eg (eV) -0,412 -0,42 -0,43

Tableau 9 : Energie de ségrégation sur le site 0 (AE g ) calculée en ajustant (14) sur troi s

simulations Monte-Carlo à T=300K .

Les deux indicateurs de la « séparation » de l'interface, t
x

et
N

x 0 , sont évalués

parallèlement au calcul des concentrations intergranulaires (fig . 20). Tant que c v o i est inférieur à 6

10 -8 , il y a peu de variation de ces deux grandeurs. Entre 6 10 -8 et 8 10-8 , elles augmenten t

brutalement . Ceci est particulièrement vrai pour le décalage des atomes 0 par rapport au plan d e

l' interface, x(-6) , qui atteint pratiquement une valeur stationnaire . Il y a donc une concentration

critique, proche de 10 "' at., qui déclenche le changement de structure .
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Une conséquence de la « séparation » de l'interface est la modification des énergies d e

ségrégation . Au paragraphe précédent, nous avons montré qu 'elles devenaient souvent proches d e

l'énergie de piégeage de la lacune, -0,5eV, en particulier sur le site 0 . Les énergies de ségrégation

étant plus fortes, en valeur absolue, les sites sont saturés en hydrogène . Cet effet est nettement

visible sur l'isotherme de Monte-Carlo, où la concentration critique est retrouvée (fig . 19) .

5 .4.2 Enrichissement des sites de la structure « séparée »

L'influence du changement de structure se traduit aussi par l'augmentation de l a

ségrégation sur les autres sites de l'interface, en accord avec les calculs à T=OK du paragraph e

précédent :
N

- Le site 3 est occupé à 50%. Rappelons que AE Seg dépend de la présence du premier voisin 0 d u

N

site 3. Quand 0 est à gauche de l'interface (fig . 15a), l'énergie de ségrégation sur le site -3 vaut -
N

0,33eV et celle sur le site 3, -0,55eV . Le site opposé à 0 est donc toujours saturé . La probabilit é
N

que 0 soit lié au cristal de droite est de 50% . Dans le plan interstitiel 3, un site sur deux a un e

énergie de ségrégation de -0,55eV et est donc saturé (de même pour le plan -3) . La concentration

est alors de 50% sur le plan 3 (-3) .

- Les sites 1 et 2 sont aussi enrichis (fig . 21). Il est plus difficile d'expliquer l'allure de ce s

isothermes, car elle évolue en même temps que l'augmentation de la séparation . En effet ,

contrairement à 40)N , t x n'atteint pas sa valeur maximale dès que le changement de structure es t

effectué. Il subit une brusque augmentation au niveau de la concentration critique où il attein t

0,08. Ensuite, quand c v o i augmente, t x croît continûment jusqu'à 0,27 (fig. 22) . c 2 suit la même

évolution . c i est enrichi pour des concentrations plus élevées que ceritique (fig . 22) .
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5.5 Conclusionpartielle

La conclusion générale de ce travail va regrouper les résultats expérimentaux et

numériques . La discussion concernant l'étape limitante de la CSC, entamée au chapitre 3, est

reprise en intégrant les idées issues des calculs à l'échelle atomique, en particulier les notions de

densité de pièges, de leur profondeur et des concentrations volumiques critiques qui y sont liées .

De plus, l'effet du type de joint et de la plasticité sont discutés à partir des résultats numériques .
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Conclusion

La résistance à la CSC intercristalline des alliages base A1-5Mg est classiquement reliée à

l'étendue de la précipitation intercristalline de la phase A1 3 Mg2. Les alliages utilisés couramment

comportent peu de précipités . Ils sont donc très résistants. De longs revenus (au delà de 7j à

100°C) sont nécessaires pour obtenir une précipitation continue aux joints, qui favorise l a

corrosion intercristalline et la CSC .

Le Centre de Recherches de Voreppe (Pechiney) souhaitait optimiser la microstructure d e

ces alliages pour obtenir une meilleure résistance à la corrosion, quand celle-ci est couplée à une

sollicitation mécanique. Dans cette optique, l'objectif de ce travail a été de déterminer le s

conditions expérimentales et les mécanismes qui entraînent la propagation de fissures de corrosio n

sous contrainte et de fatigue-corrosion, en milieu NaCl 30g/l, en l'absence de précipitatio n

A1 3Mg2 importante .

Les principaux résultats expérimentaux et numériques sont résumés . La confrontation

entre les simulations numériques à l'échelle atomique et les mécanismes mis en évidence à de s

échelles plus grandes (échelle du grain ou du fond de fissure) amène de nouvelles perspectives .

Un mécanisme de rupture intergranulaire à l'échelle atomique, impliquant une action combinée d e

l'hydrogène et de la plasticité, est proposé . De nouvelles expériences macroscopiques, ainsi que l e

développement de simulations sont envisagés, en vue de préciser les mécanismes élémentaires d e

la rupture. Enfin, un modèle de CSC dans A1-5Mg est proposé . Il prend en compte les acquis issu s

de ce travail, ainsi que les idées issues de la confrontation entre simulations et expérience s

macroscopiques .

6.1 Bilan du travail expérimental

L'alliage industriel 5383 est particulièrement résistant à l'amorçage de fissures de

CSC, en milieu NaCl 30g/l . Cependant, quand des conditions sévères sont localement réunie s

(monofissuration et confinement de la solution), la propagation intergranulaire en traction lent e

est possible, même si l'alliage ne présente pas de précipitation f3 (A1 3Mg2) intense aux joints d e

grains .

Ces conditions de propagation, ainsi que les mécanismes qui la pilotent, ont été étudiés su r

l'alliage Al-5Mg de haute pureté . L'amorçage, en milieu NaCl 30g/l, est très lent et entraîne un e

forte densité de fissures courtes de surface . La formation d'un défaut de surface critique perme t

le passage à la propagation rapide . Il favorise la formation d'un milieu chimique local confiné ,

agressif, ainsi que la monofissuration .

Des expériences critiques, en milieu confiné simulé, ont montré que les réaction s

chimiques locales qui participent à la propagation sont :

- la dissolution anodique
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- la réduction des protons issus de la dissociation de l'eau .

Elles sont intimement liées à l'hydrolyse des cations, au pH local et à la précipitation

d'hydroxychlorures complexes .

La dissolution ne peut pas être considérée comme le seul moteur de l'avancée de l a

fissure, car une forte diminution de celle-ci n'entraîne pas directement le ralentissement de l a

fissuration. Par contre, l'hydrogène joue un rôle direct : la dissolution locale permet la productio n

locale de l'hydrogène qui « fragilise » les joints de grains en avant de la zone de dissolution .

Ceci a été montré par des essais de chargement en hydrogène par dissolution locale des joints d e

grains, sans contrainte appliquée . Cependant, la zone fragilisée est alors faible . Elle s'étend au

maximum 30µm en avant du front de dissolution, alors que la vitesse de propagation moyenn e

en traction lente, ou sous sollicitation cyclique, est de l'ordre de 500µm/j .

La comparaison entre des essais à charge constante et des essais de fatigue-corrosion dan s

le domaine macroscopiquement élastique, à différents niveaux de contrainte maximale, montre

que la micro-plasticité en pointe de fissure, en présence d'hydrogène, est un facteur clef d e

la propagation intergranulaire . L'aspect « dynamique de la déformation » est ici plus importan t

que le niveau de contrainte maximale . En effet, la propagation sous contrainte « statique » n'es t

possible que lorsque 6 est suffisamment important pour entraîner du fluage (d'où un ê local) .

La même idée est retrouvée en fatigue où l'application d'une contrainte cyclique favoris e

la déformation plastique locale, ce qui permet la propagation pour des niveaux de contrainte plu s

faibles .

Ainsi, le mécanisme de CSC entre dans le cadre des interactions plasticité-corrosio n

(hydrogène), même si elles se traduisent par une rupture intergranulaire .

Les expériences ont montré essentiellement que tous les ioints de Al-5Mg peuven t

être « fragilisés » quand le milieu chimique local permet l'entrée d'hydrogène dans le

matériau et que la micro-plasticité intervient en avant de la fissure. Dans ces conditions, une

fissure peut se propager pour un niveau de contrainte inférieur à 50% Re (110 MPa) .

6.2Bilan du travail numérique

Le magnésium présent aux joints de grains, soit sous forme ségrégée dans le plan d e

l'interface, soit sous la forme d'un précipité ordonné cohérent, constitue un piège faible pou r

l'hydrogène . L'essentiel du piégeage provient des sites interstitiels de la structure de coeur d u

joint, là où le volume libre est le plus important. Ils peuvent être quasiment aussi efficace s

qu'une lacune. L'ordre de grandeur de l'énergie de ségrégation est :

• -0,5eV dans une lacun e

• supérieur à -0,5 eV dans le coeur du joint
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• -0,05 eV sur un site en position de premier voisin d'un atome de Mg .

Qualitativement, le magnésium devrait avoir peu d'influence sur le piégeage de l'hydrogène .

Cependant, un précipité intergranulaire incohérent peut constituer un piège efficace . A l'échelle

atomique, l'interface précipité-matrice est traité comme le coeur d'un joint de grains .

Si Mg est sous forme ségrégée, la différence de concentration entre le joint et la matrice

favorise la dissolution anodique locale . L'implication de Mg dans la fragilisation des interface s

est alors indirecte, car Mg participe à la production de l'hydrogène externe en favorisant l a

dissolution locale .

La ségrégation d'équilibre de H sur le joint de flexion symétrique E=5(310)[001], à

cvo1 = l0ppm et T =300K, induit un changement de structure de coeur qui se traduit par :

• Une « séparation » de l'interface de 25% du paramètre de maille qui correspond à u n

décalage des premiers voisins des atomes d'Al du plan du joint (0') de 17% de la distanc e

entre les premiers voisins de Al . Notons que cette « séparation » ne signifie pas encor e

« rupture » .

• Un enrichissement en hydrogène de l'interface beaucoup plus important que ce qui est prév u

pour la structure non transformée . Ce phénomène est dû à la formation de nouveaux sites d e

piégeage, très similaires aux sites interstitiels de la lacune . La concentration locale est d e

l'ordre d'un atome d'hydrogène pour un atome d'aluminium dans l'unité structurale .

• Le calcul des isothermes de ségrégation met en évidence une concentration volumiqu e

d'hydrogène critique (proche de 10' at.) qui déclenche le changement de structure .

L'analyse locale du changement de structure donne deux informations :

- Les atomes d'hydrogène sont piégés sur des sites interstitiels équivalents (même nombre d e

voisins, distorsions de liaisons comparables) à ceux de la lacune .

- Le principal facteur à l'origine de la transformation est le nombre de sites interstitiels (par unit é

structurale) qui peuvent devenir des pièges profonds après « séparation » de l'interface . Nous

appelons cette quantité la densité de pièges dans l'interface : d. Dans notre cas, elle vaut environ 1

(un atome d'hydrogène pour un atome d'aluminium dans l'unité structurale) .

Le changement de structure modifie le travail idéal de rupture . Cependant, il n'est pas

possible, avec notre modèle, de quantifier une éventuelle perte de cohésion induite par l a

« séparation » . Ceci n'empêche pas de considérer qu'un des facteurs à prendre en compte pou r

décrire l'endommagement des joints de grains est la densité (d) de piéges occupés par H dan s

1' interface .

Nous pouvons maintenant proposer un mécanisme de rupture à l'échelle atomique . Cette

proposition est motivée par les résultats expérimentaux « macroscopiques », qui montrent que l a

plasticité, en présence d'hydrogène, influe fortement sur la tenue mécanique des joints . Un point
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[100]

(a)

Ancien site

tétraédrique de volume

	

Site tétraédrique de

la lacune

Centre de la lacune

(b)

Figure 1 : Sites tétraédriques de la lacune .

(a) En projection selon [iol], le tétraèdre est représenté par un triangle, avec l'ancien sit e
tétraédrique de volume (en pointillé) . La position stable (trait plein) est intermédiaire
entre l'ancienne position de volume et le centre de la lacune . Il y a huit position s
équivalentes, dont quatre sont représentées sur le schéma .

(b) Vue en trois dimensions d'une maille cfc comportant une lacune (blanc) . Deux tétraèdres
équivalents, occupés par des atomes d 'hydrogène dans la position qu'ils occuperaient s'il
n'y avait pas de lacune (site tétraédrique de volume : T). La position stable es t
intermédiaire entre T et le centre de la lacune . Les distances entre les trois premier s
voisins restants (en gris clair) sont donc distordues par rapport aux distances san s
lacune. On peut se représenter un « trou » comme étant l'un de ces tétraèdres. La lacune
est constituée de huit « trous », puisqu'elle contient huit tétraèdres équivalents, don t
deux sont représentés .
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(a)

(b)

Figure 2 : Sites octaédriques de la lacune .

(a) Six sites octaédriques de volume 0 (en pointillé) et les six positions stables intermédiaires
entre 0 et le centre de la lacune .

(b) Projection selon [001] . Les quatre carrés représentent la projection des octaèdres
occupés par les atomes d'hydrogène. Il y a six octaèdres équivalents dans la lacune, don t
quatre sont représentés ici. On peut considérer qu'un «trou » est représenté par l'un de s
octaèdres .

232



Conclusion

particulièrement important est que tous les joints sont fragilisé dès qu'il y a plasticité ,

indépendamment de leur structure initiale . La modélisation doit tenter d'apporter un e

explication à ce phénomène .

Dans notre démarche, ce sont les résultats expérimentaux qui guident le choix de s

situations modèles à étudier . Les simulations, au vu de la grande différence d'échelle, n e

cherchent pas à décrire un phénomène directement comparable avec les essais, mais à tester de s

mécanismes élémentaires .

6.3Synthèse des résultats expérimentaux et numériques: proposition d'un mécanisme de

rupture â l'échelle atomiqu e

Le piégeage de l'hydrogène sur la lacune est central dans notre modèle . Les expériences

d'implantation ionique montrent que les complexes lacune-hydrogène sont stables jusqu'à l a

température ambiante dans Al (chap . 5). L'hydrogène empêche donc les lacunes de s'annihiler .

Eventuellement, si la densité de complexes est importante, ils peuvent se regrouper pou r

constituer des défauts de plus grande dimension, pouvant aller jusqu'à plusieurs nanomètre s

(« bulles ») . L'idée, développée ici, est que l'hydrogène empêche l'annihilation des défauts .

Nous allons analyser comment leur accumulation sur un joint de grains peut «endommager »

l'interface .

Nous allons d'abord définir le défaut élémentaire qui sera utilisé pour décrir e

l'endommagement intergranulaire .

6 .3 .1 Définition s

Nous avons vu que l'hydrogène n'occupe pas le centre de la lacune, mais une positio n

intermédiaire entre le centre et la position stable de volume (fig . 1 et 2) . Ainsi, si l'hydrogène

occupe une position tétraédrique (octaédrique), comme dans Al (Ni), il y a 8 (6) position s

équivalentes pour H dans la lacune . Ce phénomène est à l'origine de la multioccupation de l a

lacune .

On appelle « trou », un site interstitiel du type de ceux de la lacune . On peut considérer

qu'une lacune dans Ni est formée de six « trous » (8 dans Al) . Un « trou » est caractérisé par :

- la perte d'un premier voisin par rapport à un site interstitiel de volum e

- des distorsions des distances aux premiers voisins restantes (fig . 1). Dans le cas de la lacune, ce s

distorsions proviennent du décalage de la position stable vers le centre de la lacune . Dans un joint ,

elles dépendent de la structure de coeur.

Un « trou » est donc un site de piégeage profond pour l'hydrogène, puisque le piégeag e

sur la lacune est compris entre -0,5 et -0,4eV pour les métaux usuels (Fe, Ni, Al) . L'énergie de

piégeage qui correspond aux trous intergranulaires est inférieure ou égale, en valeur absolue, à
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(t)
Lacune localisée

	

Lacune délocalisée
(2)

	

(3 )

(4) Lacune localisée

saturée en hydrogène

AvecH

Structure C

Figure 3 : Délocalisation d'une lacune dans un joint de grain, sans et en présenc e
d'hydrogène. Le losange représente l'unité structurale du joint de grain (l'exemple donn é
est celui de la structure C du joint E=5 (310) [001], le carré représente une lacune (1) . La
lacune peut rester localisée dans l'interface (2) ou disparaître par réarrangement du coeu r
(3). En présence d'hydrogène, la lacune est occupée par H et reste localisée (4).

« délocalisation » de la

dislocation dans joint .

Avec H

	

.
.A,~A

•A. .,A

#1 +
Formation d'une pair e

« hydrogène-trou » lors d e

l'arrivée d'une dislocation

dans le joint . .

Figure 4 : «Absorption » d'une dislocation par un joint de grains, sans et en présence
d'hydrogène.
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celle de la lacune, car cette dernière constitue le défaut optimal pouvant accueillir H . L'essentie l

est que le piégeage soit suffisamment important pour que les trous soient fortement occupés à l a

concentration volumique d'hydrogène considérée (supérieure à lo-' at . dans nos calculs) .

On parlera alors d'une « paire interstitiel-trou » . C'est l'objet élémentaire du modèle de

rupture proposé . Au lieu de considérer un densité de pièges, nous désignerons par « d » la densit é

de paires « hydrogène-trou » dans l'interface .

6 .3.2 Influence de la plasticité sur la densité d

Nous allons considérer deux situations : l'annihilation d'une lacune dans un joint e t

l'arrivée d'une dislocation sur un joint, en présence d'hydrogène . La première situation n'est pas

« réaliste » car les complexes hydrogène-lacune ne sont pas mobiles . Cependant, elle permet de

dégager des idées qui pourraient être appliquées à un cas plus réaliste en CSC : les interactions

dislocations-joints de grains, en présence d'hydrogène en interstitiel dans le volume .

Considérons l'annihilation d'une lacune au niveau d'un joint de grains . Les calculs à

l'échelle atomique de Vitek et al [1, 2] ont montré que, selon la structure de coeur, la lacune peu t

rester localisée, ou se délocaliser dans le joint (fig . 3) . La « disparition » de la lacune provien t

d'un réarrangement atomique local . La nouvelle structure de coeur n'a pas une énergie d'excè s

très différente de l'ancienne . Cette transformation n'a donc pas de conséquences sur le travai l

idéal de rupture du joint . Si on considère que la lacune est « saturée » d'hydrogène, s a

délocalisation doit prendre en compte la redistribution des interstitiels sur des sites moin s

favorables ou équivalents à ceux de la lacune . La délocalisation de la lacune est don c

énergétiquement défavorisée, surtout si la lacune est occupée par plusieurs atomes d'hydrogène .

Le système peut gagner de l'énergie si les réarrangements atomiques permettent de maintenir le s

atomes d'hydrogène dans des « trous », comme cela a été le cas pour la « séparation » d e

l'interface (chap . 5). Dans les deux cas, l'annihilation d'une lacune sur un joint de grains, e n

présence d'hydrogène, devrait augmenter la densité de paires « hydrogène-trou » d .

Contrairement à ce qui se passe en l'absence d'hydrogène, il y a « accumulation » de défauts et

modification du travail idéal de rupture pour les fortes valeurs de d (à quantifier) .

En utilisant des considérations analogues, on peut supposer que « l'arrivée » d e

dislocations dans les joints de grains, en présence d'hydrogène, favorise la création de paire s

« trou-hydrogène » (fig . 4) . L'idée essentielle est que l'hydrogène modifie la « délocalisation »

des défauts cristallins dans les joint de grains : le réarrangement de la structure de coeur permet d e

former des « trous », qui sont aussitôt saturés comme dans le cas de la séparation . Même si ,

initialement, le joint contenait peu de pièges, d peut augmenter par accumulation de paire s

« hydrogène-trou ». Il faut aussi considérer que la contrainte normale au joint (UN) dépend de la
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micro-plasticité au voisinage de l'interface . Elle doit jouer un rôle important, non seulement dan s

« l'ouverture » d'un joint fragilisé, mais aussi dans l'augmentation de d .

Dans l'état actuel du travail, cette idée n'a pas été testée et demande le développement d e

nouvelles simulations . Elles devront, en particulier, reconnaître « automatiquement » la formatio n

de nouvelles paires « hydrogène-trou », pour pouvoir quantifier l'évolution de d dans des ca s

simples. Tout d'abord, des calculs de délocalisation de lacune (sans, ou saturées en hydrogène), à

T=OK, peuvent être envisagés . Ils devraient déterminer rapidement si l ' effort doit être poursuiv i

pour inclure une dislocation (coin) dans une boîte contenant un joint de grains judicieusemen t

choisi (un joint de flexion d'axe [110] par exemple) .

Un critère de rupture, en fonction de d, serait envisageable, dans le cas modèle où l a

concentration volumique d'hydrogène est fixée (µH fixé), la densité de sites de piégeage

augmentée de manière incrémentale, en introduisant, dans un premier temps, des lacunes et ,

à terme, des dislocations coin . Le travail idéal de rupture serait évalué pour différente s

valeurs de d .

Ce mécanisme de rupture diffère de la décohésion pure, car il prend en compte l'influence

de la plasticité (concrètement représentée par des lacunes dans un premier temps), non seulemen t

sur la quantité locale d'hydrogène, mais aussi sur les liaisons entre les atomes de la matrice . Cela

signifie que les réarrangements locaux de la structure peuvent être forts si la densité de paire s

« hydrogène-trou » est importante . Dans le cas du joint E =5 (310) [001 ], une densité de 1 s'es t

traduite par une « séparation » de l'interface de 25% du paramètre de maille de Al . On comprend

que ce type de transformation structurale puisse arriver à tous les joints, quelle que soit leu r

structure initiale, si la plasticité augmente la densité d .

Par ailleurs, du point de vue expérimental, il est nécessaire de confirmer que la diffusio n

n'est pas l'étape limitante de la CSC, donc que les calculs d'équilibre à µH fixé sont significatifs .

Pour ce faire, on peut charger en hydrogène de petites éprouvettes de traction polycristallines, à

différentes teneurs en hydrogène . La perte de tenue des joints de grains sera caractérisée par l a

fraction du faciès de rupture qui présente un caractère intergranulaire, après traction rapide . Pour

une même concentration, différents taux de déformation plastique (compression alternée à faibl e

amplitude de déformation plastique et faible fréquence, traction lente) seront appliqués, aprè s

chargement en hydrogène, pour favoriser les interactions dislocations joints de grains en présenc e

d'hydrogène dans le réseau . Les vitesses de déformation seront lentes pour que la diffusion satur e

les pièges . Une carte donnant la fragilisation en fonction du couple (déformation plastique

cumulée, cvoi ) devrait déterminer si une déformation plastique cumulée de plus en plus important e

permet de fragiliser les joints pour des valeurs de c o o l de plus en plus faibles . Dans ce cas, en se

plaçant dans les conditions électrochimiques locales et dans la gamme de vitesses d e
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déformation plastique qui permettent la propagation rapide de fissure, l 'étape qui pilote la

vitesse de propagation serait l'accumulation de plasticité au niveau des interfaces, et no n

d'abord les cinétiques électrochimiques, ni le transport par les dislocations, ni la diffusio n

volumique de l'hydrogène, à partir du moment où il est rentré .

Ces essais pourraient constituer une première approche de l'endommagement rencontr é

dans la zone plastique en pointe de fissure . Recréer l'endommagement dans toute une éprouvette

rendrait l'observation en MET plus aisée, car il ne serait plus nécessaire, dans un premier temps ,

de chercher à prélever des lames en avant de la fissure .

6.4 Propositiond'un mécanismepour la propajiationrapidedesfissuresde CSCdansAl-

5Mji

La figure 5 résume, sous la forme d'un « mécanisme de CSC », les informations obtenue s

par les expériences de CSC, les calculs numériques, ainsi que les réflexions sur le critère d e

rupture .

Le défaut critique de surface, représenté par une entaille, permet le développement d'u n

milieu chimique local qui favorise une dissolution localisée, couplée à la réduction des protons d e

l'eau . Un fraction de l'hydrogène adsorbé est absorbé dans le matériau . Un profil de diffusio n

s'établit.

Considérons un grain plastifié en avant de l'entaille . Sans plasticité, le joint de grains n e

présente pas suffisamment de pièges profonds pour que la concentration moyenne dans le grai n

induise une forte ségrégation d'hydrogène le long de l'interface . Cependant, si la plasticité est

suffisante, il y a accumulation de paires « hydrogène-trou » . Au cours de la déformation, l a

densité de ces défauts dans l'interface (d) augmente selon (1) :

d = fct(p, 6N , coo,)

	

( 1 )

où p est la dérivée temporelle de la densité de dislocations . La contrainte normale au joint ((YN) ,

qui dépend de la micro-plasticité et la concentration moyenne d'hydrogène (cool ) doivent, bien sûr ,

être prises en compte .

En suivant le mécanisme de rupture décrit ci-dessus, Ciocal(H) augmente en fonction de d ,

jusqu'à diminuer le travail idéal de rupture pour que la contrainte 6N soit suffisamment élevée

pour rompre l'interface. Dans ce mécanisme, la concentration et la déformation sont uniformes

dans le grain . La rupture ouvre le joint de grains dans son ensemble, quand un « groupe » d e

grains est fragilisé . Ainsi, le front de fissure peut avancer d'un incrément (chap .3) .
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Annexe1

Ajustement des paramètres des métaux purs

Un cristal cfc parfait comprenant N atomes a une énergie potentielle (E pos) :
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où r i (r2) est la distance entre les premiers (seconds) voisins qui sont au nombre de 12 (6) dans la

structure cfc . Les interactions au delà des seconds voisins sont négligées pour le calcul analytiqu e

(§ 4 .1 .2) . En exprimant r i et r2 (resp . r° )en fonction du paramètre de maille a (resp . ao), on obtient

l'expression de l'énergie du système en fonction de a, paramétrée par (A11 , pli, qii, il ) . Le systèm e

	

d'équations qui permet l'ajustement sur les quantités expérimentale (ao, paramètre de maill e

'\5d'équilibre lié à r II par (rH =	 a o ) et Ec, l'énergie de cohésion) est :
2

" dE p° t

da j
a 0

EP°t(a o) =NE

Les équations (2) et (3) permettent d'exprimer facilement A H et 4 11 en fonction de pn et ch i . Les

valeurs de p et q sont recherchées numériquement en parcourant la « grille » (p, q)E [8, 15]x[2, 5] .

Chaque valeur de (p, q) donne A et par (2) et (3) . Il est alors possible de calculer le module d e

compressibilité (B) du modèle, à comparer avec la valeur expérimentale (Bo) et d'estimer l'écart à

l'équation universelle (4) qui s'exprime :

E a * _ —(l+ a * + 0,05a
*3 exp — a *

	

(4 )

où

( 1 )

(3)

(5)

a* = a —a o

ka o

(6 )
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L'écart (x) est estimé en prenant en compte deux valeurs a* choisies de part et d'autre de ao . : a l *

et a2*, selon (8) :
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Le couple (p, q) qui donne la plus petite valeur de x donne le jeu de paramètre A, p, q, optimal .
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