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Introduction

Un aspect important du vieillissement des structures est la ruine des matériaux puisqu'il

pose des problèmes à la fois économiques et de sûreté. Ce phénomène peut se produire

selon différents processus. Une forme d'endommagement fréquente et très nocive est la

Corrosion Sous Contrainte (CSC). Elle se manifeste par la fissuration de matériaux soumis

à l'action conjointe d'un environnement et de sollicitations mécaniques. La fiabilité des

installations, dont la durée de vie est limitée par ce processus, requiert, d'une part, de

connaître le mécanisme par lequel la CSC agit et, d'autre part, de modéliser ce phénomène

afin de prédire le comportement des matériaux en service.

Pour atteindre ce double objectif, le Service de la Corrosion, d'Electrochimie et de Chimie

des Fluides du Commissariat à l'Energie Atomique s'est tout particulièrement intéressé au

développement d'une méthode quantitative pour caractériser l'amorçage et la propagation

des fissures. Dans ce but, un modèle purement phénoménologique de caractérisation

expérimentale, appelé modèle morphologique, a été développé. Il permet de déterminer les

vitesses d'amorçage et de propagation des fissures de CSC à partir de l'exploitation de

l'information morphologique présente sur une éprouvette après un essai de CSC. De plus,

parce qu'il ne fait aucune hypothèse sur les mécanismes, les expressions analytiques qu'il

fournit peuvent servir de "crible" pour une recherche de mécanismes en CSC.

Ce travail de thèse s'inscrit dans la continuité des études méthodologiques qui ont été

réalisées dans le but d'améliorer les résultats que l'on obtient à partir de ce modèle. Le

couple matériau-milieu considéré dans cette étude est l'acier inoxydable Z 2 CN 18.10 dans

une solution aqueuse de chlorure de magnésium concentrée à 44% en poids à sa

température d'ébullition (153°C) parce qu'il fournit une fissuration importante en des temps

courts et des résultats reproductibles.

Les principales études qui ont trait à la CSC font l'objet du chapitre 1. Les différents

mécanismes proposés pour expliquer ce phénomène y sont brièvement présentés. Les

approches semi-empiriques qui ont été développées sont également abordées mais

l'accent est particulièrement mis sur les méthodes de caractérisation expérimentale de

l'endommagement par fissuration.

Les conditions dans lesquelles les essais de CSC sont réalisés sont présentées dans le

chapitre 2 ainsi que les méthodes expérimentales mises en oeuvre pour étudier la

fissuration par CSC.

Deux méthodes de détermination de la forme des fissures ont été utilisées. Le chapitre 3

rassemble les résultats auxquels ont abouti ces études et il propose une fonction pour

caractériser la forme des fissures en fonction du temps et de leur taille.
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Le chapitre 4 est consacré à l'amorçage et à la propagation des fissures. Les résultats

expérimentaux relatifs à ces deux phases de l'endommagement y sont présentés et une

représentation analytique caractérisant la cinétique de la fissuration par CSC est proposée.

La propagation des fissures sous différentes sollicitations mécaniques est étudiée dans la

chapitre 5 ainsi que le domaine d'applicabilité de la représentation analytique proposée.
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Données relatives à la fissuration par CSC

1- Introduction

A la lumière des nombreuses recherches qui ont été consacrées à la fissuration par CSC,

on constate que, d'une manière générale, trois approches différentes peuvent être

adoptées pour l'étude de ce phénomène.

L'approche qui fait l'objet du plus grand nombre de travaux est l'approche mécaniste. Elle a

pour objectif la détermination du ou des mécanismes gouvernant ce processus

d'endommagement. Les nombreuses recherches, qui ont été réalisées dans ce sens, ont

abouti à la proposition de plusieurs modèles mécanistes qui décrivent la fissuration des

matériaux par différents enchaînements d'étapes physico-chimiques élémentaires. A ce

jour, peu de modèles mécanistes fournissent des expressions analytiques des vitesses

d'amorçage et de propagation des fissures. Pourtant cette quantification s'avère

indispensable. Elle doit permettre de vérifier ou non la validité des différents modèles

mécanistes proposés.

A l'opposé de cette modélisation mécaniste du phénomène de CSC, une approche
purement empirique du processus se développe. Elle propose de caractériser

quantitativement, sans hypothèse sur les mécanismes, l'endommagement par CSC. Son

objectif est de développer des méthodes d'étude pour déterminer les vitesses d'amorçage
et de propagation des fissures à partir des données expérimentales. Jusqu'à récemment

encore, peu de recherches avaient été entreprises dans ce domaine en raison

essentiellement des difficultés rencontrées pour la caractérisation quantitative de la
fissuration.

La troisième approche possible pour l'étude du phénomène de fissuration par CSC est une
approche intermédiaire entre l'approche purement théorique et l'approche purement
empirique. On la qualifie d'approche semi-empirique. Elle prend en compte des
considérations mécanistes et utilise des résultats expérimentaux de tests globaux.

Nous avons choisi d'articuler ce chapitre bibliographique autour des trois approches qui ont
été succinctement évoquées. La première partie concerne l'approche purement théorique
de la CSC, la modélisation mécaniste. Elle consiste en une présentation brève des
principaux modèles mécanistes proposés pour décrire le processus de CSC. La deuxième
partie est consacrée aux approches semi-empiriques qui ont été développées pour évaluer
la rupture des matériaux par CSC. Enfin, la troisième partie a trait aux méthodes de
caractérisation de l'endommagement par fissuration. Dans cette dernière partie, nous
présenterons, dans un premier temps, les techniques d'études expérimentales dont on
dispose pour caractériser la fissuration. Puis, nous aborderons, dans un deuxième temps,
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les différentes méthodes qui ont été proposées pour étudier de façon quantitative et

statistique la fissuration.

2- Les modèles mécanistes

La majorité des études consacrées à la CSC [1] avaient et ont toujours pour but d'essayer

de comprendre comment la fissuration par CSC se développe. La multiplicité des facteurs

métallurgiques, chimiques et mécaniques qui agissent pendant le processus sont à l'origine

des difficultés rencontrées lors des études de ce phénomène. L'illustration de cette

complexité est la multitude des modèles mécanistes proposés qui tentent de décrire le

phénomène par un enchaînement d'étapes. Nous proposons dans cette partie de présenter

succinctement ces différents modèles mécanistes qui concernent essentiellement la

propagation des fissures.

2.1- Modèle de fissuration par perte de matière

Ce modèle, initialement proposé par Champion et Logan et formalisé par Ford [2, 3],
considère qu'une fissure se propage uniquement par dissolution anodique. Il ne s'applique
qu'à des matériaux recouverts d'un film passif thermodynamiquement stable.
Dans ce modèle, la progression de la fissure est périodique, discontinue. Elle est associée
à la répétition des événements suivants :

• le film protecteur est localement rompu par émergence des bandes de glissement dues à
la déformation du substrat ;

• le métal ainsi mis à nu subit une dissolution puis une repassivation. La propagation d'une
fissure dépend des vitesses de ces deux processus.

Ce modèle considère que l'avancée discontinue de la fissure est directement liée à la

quantité de métal dissous entre deux événements de rupture du film protecteur et de la
fréquence de rupture de celui-ci.

Une expression de la vitesse moyenne de propagation basée sur la loi de Faraday a été
proposée :

MQ« è„
v = —F d)pzF ef
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où M et p sont respectivement les masses atomique et volumique du métal, Qf la densité de

charges électriques mises en jeu entre deux ruptures consécutives du film, z le nombre

d'électrons échangés lors de la réaction d'oxydation, F la constante de Faraday, et la

vitesse de déformation en fond de fissure et ef la déformation nécessaire pour la rupture du

film. Le rapport e/è* est la périodicité de rupture du film tf.

La variable Qf et la densité de courant i à un instant t, relatives au processus

électrochimique en fond de fissure, sont liées par la relation :

Qf= f i(t)dt (2)

Ford propose d'approximer la cinétique de repassivation en fond de fissure par une loi du

type :

't*'(0 =4 H (3)

où i0 est la valeur de la densité de courant à t0 et n une constante qui dépend du matériau

et du milieu.

Dans ces conditions, il montre que, dans le cas d'une repassivation lente, la relation (1)

peut être reformulée de la façon suivante :

pzF (1 _ n)efn

que l'on peut écrire sous une forme plus générale : v = A(n)êffn (5)

Cette quantification du processus rencontre des difficultés dans son application car la

détermination des grandeurs Qf, ou i0, t0 et n, et éff n'est pas aisée.

Le point fort de ce modèle est la vitesse de fissuration qu'il propose. Cependant, ce

mécanisme ne rend pas compte de tous les comportements observés et n'est donc pas en

mesure d'expliquer à lui seul le phénomène de CSC [4]. De nombreux auteurs s'accordent

à considérer que la dissolution anodique localisée, l'idée de base de ce modèle, constitue

une étape du processus de CSC et que la vitesse de ce phénomène peut être limitante

même si la propagation des fissures ne se fait pas par perte de matière.
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2.2- Modèles de fragilisation par l'hydrogène

Des similitudes entre les ruptures fragiles observées en CSC et celles provoquées par une

fragilisation par l'hydrogène ont été mises en évidence. Les mécanismes développés pour

expliquer cette dernière pourraient par conséquent s'appliquer à la CSC.

Le rôle de l'hydrogène dans la propagation des fissures est source de nombreuses

discussions et n'est pas encore clairement compris. En effet, plusieurs modèles [1, 5]

faisant intervenir l'hydrogène ont été proposés et sont présentés ici. Ils diffèrent dans les

étapes de transport de l'hydrogène et d'endommagement des matériaux par l'hydrogène.

2.2.1- Modèles de fragilisation par formation d'une nouvelle phase

2.2.1.1- Fissuration par développement de pressions internes

L'idée développée dans le modèle de Zapffe [6] est que l'hydrogène monoatomique, qui

diffuse dans le réseau métallique, peut se recombiner en hydrogène gazeux dans les

défauts de la structure (cavités, interface...) où il s'accumule. La conséquence de ces

pressions d'hydrogène localement élevées serait la fissuration.

Ce concept a été récemment repris par Shen et Shewmon [7] pour expliquer la fissuration

par CSC de l'Alliage 600 en milieu primaire. Celle-ci serait due à la germination et à la

croissance de cavités intergranulaires de méthane. Ce gaz se formerait par réaction entre

le carbone en solution et l'hydrogène produit par la corrosion.

2.2.1.2 -Fissuration par formation d'hydrures

Dans certains systèmes métalliques, la fragilisation par l'hydrogène peut résulter de la

formation d'hydrures métalliques et de la rupture fragile de ces phases [8].

Les métaux susceptibles de former des hydrures, et donc concernés par ce mode de

fragilisation, sont essentiellement les métaux des groupes IV et V de la classification de

Mendeleïev, à savoir Nb, V, Ta, Zr, Ti, mais aussi Mg et Pb ainsi que leurs alliages.

Ce modèle de fragilisation prévoit que la propagation des fissures se fait de façon
discontinue. Une avancée de la fissure est attribuée au processus suivant. La diffusion

d'hydrogène et la formation d'hydrures en pointe de fissure sont favorisées, car les

concentrations de contrainte y sont élevées et abaissent les potentiels chimiques de

l'hydrogène et de l'hydrure. Ce dernier étant une phase fragile, une fissure peut facilement
s'y amorcer et se propager ensuite rapidement par clivage. La propagation s'arrête dès que

la fissure atteint l'interface hydrure/matériau car le facteur d'intensité de contrainte critique
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du matériau est plus élevé que celui de l'hydrure. Ce processus recommence dès qu'un

nouvel hydrure s'est formé en pointe de fissure.

Une telle fragilisation n'est possible que si l'hydrure est une phase fragile et si sa vitesse de

formation est suffisamment rapide pour empêcher les autres modes de fragilisation de se

produire.

2.2.2- Modèle de fragilisation par adsorption d'hydrogène

L'idée développée dans le modèle de Petch [9] est que l'adsorption superficielle

d'hydrogène en pointe de fissure provoque un abaissement de l'énergie de surface par

affaiblissement des liaisons entre atomes. Or, selon la théorie de Griffith de la rupture

fragile, dans le cas d'un matériau parfaitement élastique, la contrainte à rupture est

proportionnelle à la racine carrée de l'énergie de surface. Par conséquent, une baisse de

l'énergie de surface s'accompagne d'une augmentation de la fragilité.

2.2.3- Modèle de fragilisation par décohésion

Ce modèle proposé par Oriani [10] s'apparente à celui basé sur l'adsorption d'hydrogène.

L'hydrogène agit sur les liaisons interatomiques mais son intervention n'est pas limitée à la

surface, elle est volumique.

L'existence de zones de contraintes triaxiales à la pointe de la fissure favorise la diffusion

d'hydrogène vers cette région. L'accumulation d'hydrogène abaisse les forces de cohésion

du réseau. La propagation de la fissure par rupture fragile se produit quand la contrainte

locale dépasse les énergies de liaison interatomique. La rupture se produit quand la relation

suivante est localement vérifiée :

a =nFc(c0) (6)

où a est la contrainte locale, n le nombre d'atomes métalliques mis en jeu lors de la

décohésion et Fc la force de cohésion par unité de surface fonction de la concentration en

hydrogène c0.

2.2.4- Modèle de fragilisation par modification de la plasticité

Il est généralement admis que l'hydrogène interagit avec les dislocations. En effet, le

transport de l'hydrogène par les dislocations a été prouvé expérimentalement et il a été
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démontré que les dislocations pouvaient constituer des pièges pour l'hydrogène. Ces

résultats ont amené certains auteurs à suggérer que les interactions dislocations/hydrogène

pouvaient être à l'origine d'une fragilisation. L'idée développée dans ce modèle de

fragilisation est que l'hydrogène peut être transporté par les dislocations et contribuer à la

création d'une microfissure au niveau de l'empilement des dislocations.

Ainsi, il a été proposé par Pei et col. [11] que sous l'action d'un champ de contraintes, les

atomes d'hydrogène diffusent vers les empilements de dislocations qui se produisent au

voisinage des joints de grains situés dans le prolongement des fissures. L'interaction

dislocations/hydrogène renforce l'empilement des dislocations contre les joints en diminuant

leur énergie d'interaction élastique. Il en résulte une association des dislocations conduisant

à la formation de dislocations géantes contre les joints de grains. Dans ces conditions, le

critère de rupture fragile peut être atteint plus facilement.

2.2.5- Conclusion

Il ressort de ces études qu'il ne semble pas exister un mécanisme général capable

d'expliquer l'ensemble des phénomènes de fragilisation par l'hydrogène. Il est probable que

les différents mécanismes proposés interviennent séparément ou de façon combinée et de

manière plus ou moins importante selon les cas. Toutefois, il a été montré que ces

mécanismes ne pouvaient pas être seuls responsables de l'endommagement des

matériaux mais ils peuvent, par contre, constituer une des étapes du processus de

fissuration par CSC [4],

2.3- Modèles liés au microclivage et à la plasticité

Les modèles d'endommagement qui sont présentés maintenant font interagir les

phénomènes chimiques et mécaniques impliqués dans la CSC. Ils proposent différents

schémas de propagation des fissures dans lesquels la dissolution et/ou l'hydrogène

participent au processus d'endommagement et où des phénomènes mécaniques, tels que

le clivage et la déformation plastique, interviennent.

2.3.1- Modèle de fissuration par clivage induit par rupture du film

Proposé pour rendre compte de la fissuration par clivage des matériaux ductiles, ce modèle

considère qu'une fissure amorcée par clivage dans un film de nature fragile peut se

propager dans le matériau ductile sous jacent sur des distances significatives [12, 13].
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La formation du film sur les surfaces nouvellement créées par l'avancée de la fissure est

nécessaire pour qu'une nouvelle étape de propagation débute. La propagation des fissures

est donc de nature discontinue. Les fissures se développent par répétition d'étapes de

clivage.

Pour que le clivage amorcé dans le film fragile puisse se propager dans le matériau ductile,

les paramètres de maille du film doivent être faibles par rapport à ceux du matériau et son

module d'élasticité élevé comparé à celui du matériau.

Applicable à la fissuration transgranulaire, il semblerait que ce modèle puisse également

s'appliquer à des fissurations intergranulaires [13].

Deux auteurs, Ford et Parkins, ont tenté de caractériser quantitativement ce processus de

fissuration par clivage induit par rupture du film. L'expression de la vitesse de propagation

des fissures proposée par Parkins [14] est la suivante :

dt sc/s

où j est l'avancée de la fissure par clivage, T l'épaisseur du film, sc la déformation

nécessaire pour que la fissure s'amorce dans le film et é la vitesse de déformation. Le

rapport ec/s est l'intervalle de temps nécessaire à la croissance du film. L'avancée de la

fissure par clivage n'est pas prise en compte ici car elle se produit à une vitesse de l'ordre

de la vitesse du son et ne limite pas par conséquent le processus de propagation.

Ford [2] propose d'expliciter la vitesse de propagation de la façon suivante :

da

dt

MQf .] sff

Cette relation est une généralisation de la relation (1) proposée pour décrire l'avancée des

fissures par perte de matière. Ford ajoute le terme j relatif à l'avancée de la fissure par
clivage au terme relatif à la propagation par perte de matière.

2.3.2- Modèle de Jones ...-.,—

Le caractère fragile des faciès de rupture en CSC et fatigue-corrosion est selon Jones la

conséquence d'une interaction entre corrosion et plasticité. Il stipule que les lacunes
générées par la dissolution atténuent le durcissement du matériau en fond de fissure et que
ce phénomène entraîne la rupture fragile [15].
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Le processus d'endommagement proposé par Jones est le suivant. Sous l'action d'une

contrainte, le film passif en fond de fissure est rompu par l'émergence de bandes de

glissement (figure 1). L'adsorption d'espèces compétitives telles que les chlorures retarde la

repassivation du matériau mis à nu. La dissolution anodique est localisée en pointe de

fissure en raison d'un couplage galvanique avec les lèvres de la fissure. Elle engendre la

formation de lacunes sous la surface qui favorisent la mobilité des dislocations et par

conséquent l'adoucissement du matériau en pointe de fissure. Les lacunes se regroupent

ensuite en bilacunes sur des plans de faibles indices et faible densité atomique. Le

glissement selon ces plans est favorisé et provoque l'amorçage ou le ré-amorçage des

fissures. L'accumulation des bilacunes conduit à la fissuration par clivage.

Après la réorganisation de la plasticité en fond de fissure et la repassivation des surfaces

mises à nu, une nouvelle étape de propagation peut débuter.

Ce modèle rend compte à la fois d'une fissuration intergranulaire et d'une fissuration

transgranulaire.

Jones considère que le facteur limitant la propagation des fissures est la diffusion des

bilacunes.

Figure 1 : Schématisation des différentes étapes de l'endommagement

en CSC selon Jones [15].

2.3.3- Modèle de Magnin

Magnin considère que la dissolution anodique localisée ainsi que l'adsorption et l'absorption
d'hydrogène sont à l'origine d'une augmentation de la plasticité qui conduit à l'avancée de
la fissuration par clivage [16-18].

Le processus de propagation des fissures proposé par Magnin est le suivant (figure 2). La

rupture du film passif par émergence des plans de glissement {111} conduit à la localisation
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de la dissolution anodique et l'adsorption d'hydrogène sur ces plans. Ces deux
phénomènes vont localement adoucir le matériau. Les dislocations émises par la pointe de
la fissure vont être injectées sur les plans {111} et vont aller s'empiler sur des obstacles tels
que des précipités, des joints de grains ou des barrières de Lomer-Cottrel. Ces

empilements vont délimiter une zone adoucie située en avant de la fissure d'une zone

préalablement durcie par les conditions initiales imposées au matériau.

Lorsque la contrainte critique est atteinte au niveau de l'obstacle, une microfissure va
s'amorcer et se propager selon les plans {111} si la contrainte normale à ces plans est
suffisante.

La propagation discontinue de la fissuration est transgranulaire si elle se produit suivant les
facettes {111} et pseudo-intergranulaire si ces facettes sont proches d'un joint de grain. Elle
est purement intergranulaire si les joints de grains sont favorablement orientés.

microfissure

obstacle

zone durcie

Figure 2 :Schématisation des différentes étapes de l'endommagement
en CSC selon Magnin [18].

2.3.4- Modèle de Birnbaum

La nature fragile des faciès de rupture est imputable selon Birnbaum à une fragilisation par
l'hydrogène. Il considère que l'augmentation locale de la plasticité par l'hydrogène est
responsable de la fissuration [8].

Birnbaum propose le processus d'endommagement suivant. Un champ de contrainte
important en pointe de fissure favorise l'entrée d'hydrogène dans le matériau et sa
diffusion. L'hydrogène se répartit de façon non homogène. Il se localise aux précipités ou
aux joints de grains. Il s'ensuit une diminution de la contrainte d'écoulement et par suite une
localisation du glissement en fond de fissure conduisant à la rupture.
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Ce schéma de propagation discontinue s'applique aux cas de fissuration transgranulaire et

intergranulaire. Seul le lieu de l'adoucissement diffère. Une localisation de l'hydrogène dans

les grains conduit à une fissuration transgranulaire alors qu'une localisation de l'hydrogène

dans les joints de grains conduit à une fissuration intergranulaire.

2.3.5- Modèle de Lynch

Comme Birnbaum, Lynch prétend que c'est l'augmentation locale de la plasticité induite par

l'hydrogène qui est responsable de la fissuration. Par contre, il considère que l'hydrogène

agit en surface et non en volume [19, 20].

Lynch décrit le processus de propagation des fissures de la façon suivante. L'adsorption

d'hydrogène en pointe de fissure affaiblit les liaisons interatomiques et facilite par

conséquent l'injection de dislocations à partir du fond de la fissure. Celles-ci engendrent

l'avancée d'un incrément Aa et l'ouverture de la fissure. L'activation des sources de

dislocations en avant de la fissure produit des cavités. La fissure avançant par glissement

alterné, va coalescer avec ces cavités.

Si la plasticité en pointe de fissure est importante, la coalescence des cavités

s'accompagne d'une forte déformation conduisant à un émoussement de la fissure. Dans

ces conditions, la fissuration produit des surfaces d'aspect ductile.

Au contraire, si la plasticité en pointe de fissure est limitée, alors l'émission de dislocations

est très faible. Les fissures ont dans ces conditions un aspect fragile.

Un certain nombre de considérations ont amené Lynch à prétendre que l'adsorption

d'hydrogène est l'étape limitante de ce mécanisme de fragilisation par l'hydrogène.

2.4- Modèle lié à la mobilité des atomes de surface

En se basant sur des similitudes entre les phénomènes de fragilisation par le milieu et le

phénomène de fissuration par CSC, Galvele propose un modèle impliquant une mobilité en
surface des atomes [21, 22].

L'étape de propagation élémentaire est le remplacement en fond de fissure d'un atome par
une lacune ce qui contribue à l'avancée de la fissure d'une distance interatomique (figure

3). L'atome diffuse en surface jusqu'à rencontrer une lacune qui élimine l'atome

excédentaire. La contrainte favorise ce processus en facilitant la formation de lacunes en

pointe de fissure.
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Le rôle du milieu dans ce processus est double. Il augmente le coefficient d'autodiffusion

Ds, en favorisant l'adsorption d'espèces à bas point de fusion, et fournit les lacunes

nécessaires au processus.

Le rôle de l'hydrogène serait d'augmenter la vitesse de diffusion des atomes en surface par

adsorption sur les lacunes.
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Figure 3 : Schématisation de l'avancée de la fissure selon Galvele [21].

La diffusion des atomes en surface est l'étape limitante du processus. La vitesse de

propagation donnée par Galvele est la suivante :

L

aa

kT~
exp (9)

Ds : coefficient d'autodiffusion de surface

L : distance de diffusion des lacunes

a : contrainte maximum en pointe de fissure

a : rayon atomique

k : constante de Boltzmann

T : température en Kelvin

L'idée développée par Galvele est intéressante dans son concept mais la modélisation

quantitative qui lui est associée est sérieusement controversée et remise en cause [23].
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2.5- Modèle impliquant un endommagement par fluage

L'observation de similitudes entre les faciès de rupture observés sur des éprouvettes en

Alliage 600 sollicitées à 360°C en milieu inerte et en milieu primaire (eau lithiée boriquée et

hydrogénée) des Réacteurs à Eau sous Pression (REPs) a conduit Sung et Was à

proposer un processus d'endommagement où la ruine du matériau résulte d'une

déformation de fluage [24, 25]. La coalescence de vides intergranulaires créés par fluage

entraîne, à terme, la rupture du matériau.

L'effet du milieu est d'accélérer les phénomènes d'endommagement par fluage. Ainsi,

l'hydrogène augmente la vitesse de fluage par son action sur la mobilité des dislocations.

Tout paramètre qui réduit la vitesse de fluage favorise par conséquent la résistance à la

CSC. Sung et Was expliquent bien ainsi les rôles bénéfiques du chrome et du carbone. Le

modèle souffre cependant de certaines contradictions expérimentales.

2.6- Modèle de fissuration par oxydation interne

Scott propose une autre alternative pour l'endommagement des matériaux en CSC [26].
Elle repose sur la possibilité d'une fragilisation par oxydation interne sélective.

L'oxydation interne sélective est une forme particulière de corrosion dans laquelle un
élément d'alliage s'oxyde à l'intérieur du matériau sans que l'élément majeur soit affecté.
Trois mécanismes de fragilisation, par diffusion intergranulaire d'atomes d'oxygène
provenant du milieu, sont envisagés par Scott :

• formation et croissance de bulles de gaz (CO/C02),

• formation d'un oxyde interne (Cr203),

• adsorption d'oxygène sur les joints de grains.

Des calculs thermodynamiques et cinétiques ont permis d'évaluer le temps à rupture pour
l'Alliage 600 en milieu primaire à 360°C pour chacune des hypothèses envisagées. La
confrontation de ces valeurs aux résultats expérimentaux montre qu'une fragilisation
directe, par formation d'une couche d'atomes d'oxygène, ou indirecte, par formation de
bulles de gaz, sont les deux mécanismes les plus probables.

Ce processus d'endommagement en CSC parait en accord avec les données

bibliographiques et permet d'expliquer qualitativement un certain nombre de faits

expérimentaux concernant l'Alliage 600 en milieu primaire des REPs. Une validation

expérimentale de ce processus d'endommagement proposé par Scott a débuté. Ainsi, des
travaux récents ont mis en évidence un enrichissement des joints de grains en oxygène
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[27]. De plus, des zones de pré-endommagement enrichies en chrome et en oxygène, en

avant de la pointe de la fissure, ont été observées [28]. Ces premiers résultats

expérimentaux prometteurs pour le modèle de Scott doivent être complétés.

2.7- Conclusion

La grande variété des modèles mécanistes qui ont été présentés montre la complexité du

phénomène de CSC et la difficulté à le comprendre.

D'une manière générale, ces modèles ont été développés pour des couples matériau-milieu
particuliers.

Chaque mécanisme est construit autour d'une idée intéressante. Pour certains, elle est

insuffisante. C'est le cas des modèles ne faisant intervenir que la dissolution ou

l'hydrogène. Il a été montré que, seuls, ils ne pouvaient pas expliquer l'endommagement en

CSC dans sa globalité [4]. Cependant, les chercheurs s'accordent à considérer que ces
deux processus interviennent dans le phénomène.

D'autres modèles souffrent de contradictions, comme le modèle d'endommagement par
fluage. Certains modèles, comme le modèle lié à la mobilité des atomes de surface [23],
proposent des quantifications non satisfaisantes.

La démarche théorique adoptée par Scott, pour valider son modèle d'oxydation interne, est
intéressante dans son principe mais doit être encore complétée par des faits
expérimentaux. Les premiers travaux réalisés dans ce sens semblent prometteurs.
Parmi les nombreux modèles impliquant des interactions corrosion-plasticité, celui de
Magnin regroupe la majorité des idées qui ont été proposées dans la littérature et
s'applique aussi bien à des fissurations transgranulaires qu'intergranulaires. Son caractère
général semble englober de nombreux systèmes matériau-milieu. Il rend compte en outre
de l'ensemble des résultats expérimentaux. Sa quantification s'avère maintenant
indispensable.

3- Modèles prédictifs en corrosion sous contrainte

Les approches présentées dans cette partie sont semi-empiriques. Elles reposent sur des
considérations mécanistes et des résultats expérimentaux de tests globaux. Elles ont été
développées dans un but prédictif.
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3.1- Modélisation de Garud

3.1.1-Principe [29, 30]

La démarche adoptée par Garud pour évaluer le temps à rupture d'un matériau par CSC

est implicitement basée sur un mécanisme de dissolution par perte de matière et considère

donc que la variable clé contrôlant la vitesse d'endommagement par CSC est la vitesse de

déformation macroscopique é. Il fait l'approximation que la vitesse de déformation en

pointe de fissure est égale à la vitesse de déformation macroscopique.

Garud fait l'hypothèse que D, l'endommagement cumulé au temps t, est relié à la vitesse de

déformation è par la relation suivante :

Jo

f(é)dt (10)

La fonction f(s) est issue de l'expérience et prend en compte les effets liés à

l'environnement et au comportement mécanique.

Pour des essais de traction lente, la fonction f est supposée indépendante du temps. Le

dommage cumulé est la profondeur de la plus grande fissure af. La relation (10) conduit

dans ces conditions à exprimer simplement la fonction f de la façon suivante :

Ké) =T (11)

où tf est le temps à rupture.

La loi f(é ) est donc donnée à partir de la mesure de af et tf pour des essais de traction lente

réalisés à différentes vitesses de déformation s .

Cependant, ne disposant pas de données suffisantes relatives à cette démarche, Garud a

préféré exploiter les résultats d'essais de fluage en faisant l'hypothèse supplémentaire que

la fonction f(é ) était de la forme :

f(s) =Asp (12)

où A et p sont des constantes spécifiques du couple matériau-milieu considéré.

La rupture finale, dans le cas d'essais de fluage, se produira pour un dommage critique

noté Dc et donné par la relation :

Do= [Aepdt (13)
Jo
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Pour intégrer cette relation, il est nécessaire de connaître la variation de s en fonction du

temps c'est-à-dire la loi de fluage du matériau. En se basant sur la formulation de Bodner-

Partom, Garud montre que la loi de fluage s'écrit sous la forme :

f{é) =--^— (14)
w kst +1 v '

où éi est la vitesse de fluage initiale et k une constante caractéristique du matériau, de la

contrainte et de la température.

La connaissance de cette loi de fluage permet donc l'intégration de l'équation (10) et
conduit à la relation suivante :

1

t,.(i-p)(i)wk* d5)
Les paramètres A et p sont déterminés facilement grâce à des essais de traction lente. En

effet, dans ces conditions, la vitesse de déformation é étant indépendante du temps, on a

la relation simple suivante :

Dc =Aèptf avec Dc = af (16)

3.1.2- Applications

Garud a appliqué cette modélisation à l'Alliage 600 dans l'eau ultra pure à 290°C et 340°C
[29]. L'évolution entre la contrainte appliquée et le temps à rupture, prédite par le modèle,
correspond à celle obtenue expérimentalement (figure 4).

D'autres auteurs, Vaillant et Braham, ont tenté d'appliquer cette modélisation aux Alliages
X750 et 600 dans le milieu primaire à 350°C et ont obtenu des temps à rupture, prédits par
le modèle, très supérieurs aux résultats expérimentaux [31], ce qui tend à invalider la
modélisation proposée par Garud. En outre, Braham et Vaillant ont déterminé à partir de
résultats expérimentaux la loi de fluage de l'Alliage 600. Elle est différente de celle établie
par Garud à partir de la formulation de Bodner-Partom.

Outre les contradictions entre résultats fournis par le modèle et résultats expérimentaux,
plusieurs remarques relatives aux travaux de Garud doivent être considérées.

Le modèle prédictif proposé fait l'hypothèse que le mécanisme gouvernant la propagation
des fissures est un mécanisme de dissolution. Or, à l'heure actuelle, nous ne connaissons

pas le mécanisme régissant la CSC. En outre, Garud prend en compte la vitesse de

déformation macroscopique et non la vitesse de déformation en fond de fissure ce qui
serait plus judicieux dans la mesure où il fait référence à un modèle de dissolution de type
Ford.
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L'endommagement utilisé et défini par Garud englobe l'amorçage et la propagation des

fissures sans distinction. Or, ce sont deux phénomènes différents. Il est donc difficile de

considérer qu'une même équation les caractérise.
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Figure 4 : Application de la modélisation de Garud à l'Alliage 600

dans l'eau pure à 290°C (0) et 340°C (+) [29].

3.1.3- Améliorations apportées à l'approche semi-empirique de Garud

Il faut signaler que Garud a apporté récemment certaines modifications à son approche

prédictive de l'endommagement en CSC [32].

Il propose de considérer que le modèle d'évaluation du temps à rupture précédemment

décrit est en fait un modèle d'amorçage où la variable tf permet de caractériser l'amorçage

apparent. Autrement dit, ce modèle permet de définir une période d'amorçage

correspondant à la formation et aux premiers stades de croissance d'une fissure de taille

donnée.

Parallèlement à ces considérations, Garud propose d'utiliser les concepts de ce modèle

d'amorçage et celui de la contrainte effective pour évaluer quantitativement

l'endommagement par fissuration [32, 33], Pour ce faire, il utilise les relations suivantes :

D= F(sloc,D,T) (17)
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ets,oc=G(aloc(D),sloc,D,b,T) (18)

où aioc(D) est la contrainte effective locale dépendant du dommage D, s ioc la vitesse de

déformation locale, D la vitesse de croissance du dommage D et T la température.

Garud considère toujours dans ce nouveau modèle que les phases d'amorçage et de

propagation n'ont pas besoin d'être étudiées séparément. Il utilise également toujours les

lois mécaniques de Bodner-Partom pour déterminer les paramètres mécaniques

nécessaires au modèle.

L'application de ce modèle à des essais à vitesse d'allongement constante (CERTs) pour

l'Alliage 600 dans l'eau lithiée boriquée semble prometteuse [33]. En effet, le modèle

prévoit correctement :

• la diminution de la contrainte maximum et de la déformation à rupture quand la vitesse de

déformation s diminue ;

• l'augmentation de l'étendue de la CSC quand s décroît ;

• la nécessité d'appliquer une vitesse de déformation s faible pour observer la CSC à

faibles température ;

• la nécessité d'imposer une déformation minimum pour observer la fissuration par CSC.

3.2- Modélisation de Maiya

3.2.1- Principe [34, 35, 36]

Maiya propose un modèle phénoménologique de prédiction ne concernant que la
propagation des fissures. Comme Garud, son modèle est basé sur un mécanisme de

dissolution de type Ford et prend en compte la vitesse de déformation en pointe de fissure.
Sa démarche permet d'exprimer le temps à rupture, la déformation à rupture et la vitesse de
croissance de la fissure en fonction de la déformation en pointe de fissure.

Considérant un mécanisme de fissuration par dissolution, il postule que la vitesse de
fissuration à dépend de la vitesse de déformation en pointe de fissure sCT selon la relation
suivante :

à = AéCTn avec n = 0,5 (19)

et A une constante dépendant du milieu et du matériau

Pour calculer la vitesse de déformation en fond de fissure, Maiya utilise une approche
basée sur l'intégrale de Rice :

J = Cea = Pafô (20)
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a = longueur de la fissure

CTf = limite de non fluage

5 = ouverture en fond de fissure

C et p = ctes

La vitesse de déformation en fond de fissure s'écrit :

S J é à „.,
ECT = ir = -,=- + - (21)5 J s a

En reportant l'expression de êCt dans la relation donnant la vitesse de fissuration à et

comme en traction lente s = st, on aboutit à l'équation suivante :

à-A^â (22,

La solution de cette équation est :

a a Af0'5 avec A= ATV6 (23)

Le temps et la longueur de la fissure à rupture étant respectivement désignés par tf et af, la
relation (23) devient :

af = Atf0'5 (24)

Maiya postule que la rupture se produit pour une valeur critique de l'intégrale J :

Je = Csfaf (25)

En considérant que l'amorçage de la fissure se produit très tôt, Maiya utilise les relations
suivantes pour caractériser les essais de traction lente :

«i = Etf (26)

afa =2- (27)
lf

A partir de ces relations et de celles obtenues précédemment, Maiya obtient les
expressions suivantes :

(J \)ï -y
af =Al acyJ £ <28>
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|i) '** (29)

- fiV3"-WB E" <30)

à = A
v Je /

8^ (31)

Afin d'exprimer la vitesse de déformation en fond de fissure en fonction de la vitesse de

déformation macroscopique, Maiya définit une vitesse moyenne de déformation en fond de

fissure à l'aide de la relation suivante :

1 ftf
éCTdt (32)

où t0 désigne l'instant d'amorçage de la fissure.

La relation (21) conduit à :

Bcx =r^V (33)
avec K = In—-— et où a0 est la longueur de la fissure à l'instant t0.

Cs0a0

Comme Maiya suppose que t0 « tf, on aboutit aux relations suivantes

^ct= ^-jr& (34)
'ACj

età^Aëc/2 (35)

3.2.2- Applications

Maiya a appliqué son modèle à différentes nuances d'aciers inoxydables Z 6 CN 18.09 et

Z 6 CND 17.11 dans l'eau à 289°C en présence de 0,2 ppm d'02 et 0,1 ppm de S042" [34,
35]. Les paramètres caractérisant l'amorçage défini par Maiya sont s0 = t0é = 1% et

a0 = 1 pm. Dans la gamme de vitesse de déformation explorée (10~5 s"1 à 10~7 s"1),
révolution de la vitesse de fissuration en fonction de la vitesse de déformation

macroscopique prédite par le modèle est bien celle observée expérimentalement (figure 5).
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Figure 5 : Evolution de la vitesse moyenne de propagation en fonction de la vitesse de

déformation pour deux aciers Z 6 CND 17.11 dans l'eau à 289°C en présence

d'02 et de S042" [34],

Dans le cas de l'acier inoxydable Z 2 CN 18.10 dans le réactif de Scheil [37], on observe
que l'évolution du temps à rupture avec la vitesse de déformation e , déterminé

expérimentalement, suit bien une loi en é". Alors que le modèle prévoit une valeur de n

égale à -0,66 les résultats expérimentaux indiquent une valeur légèrement plus faible :
-0,52. Compte tenu des incertitudes sur les résultats expérimentaux, le modèle de Maiya
s'applique de façon relativement satisfaisante à ce couple matériau-milieu.

Ainsi, contrairement à Garud, Maiya considère que le paramètre clé est la vitesse de
déformation en fond de fissure et non la vitesse de déformation macroscopique. En outre, il
dissocie l'amorçage de la propagation. Cependant, le critère de rupture utilisé par Maiya
n'est pas démontré ni justifié.

3.3- Conclusion

Les inconvénients majeurs de ces deux modèles prédictifs sont, d'une part, le fait que, dans
les deux cas, les auteurs font l'hypothèse que le modèle de fissuration par perte de matière
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gouverne la fissuration, ce qui n'est pas encore prouvé actuellement, et, d'autre part, que

les démarches proposées ne s'appliquent qu'à une seule fissure. Autrement dit, la présence

d'autres fissures et donc leur influence ne sont pas prises en compte. Or, des auteurs

comme Parkins [14, 38, 39] ont souligné depuis un certain temps déjà que le nombre de

fissures influençait la vitesse de propagation en montrant que celui-ci avait un impact sur la

vitesse de déformation en fond de fissure. Parkins montre que, si l'on ne tient pas compte

de la croissance des fissures, on sous-estime la vitesse de déformation en fond de fissure.

De la même façon, Parkins montre que la coalescence des fissures est un phénomène non

négligeable qui modifie la propagation des fissures. En ne tenant pas compte de ces

aspects de multifissuration, les modèles prédictifs décrits précédemment, même s'ils

parviennent à rendre compte des résultats expérimentaux pour certains couples matériau-

milieu, sont pris en défaut pour d'autres cas de fissuration.

4- Méthodes de caractérisation de l'endommagement par fissuration

L'étude et la caractérisation de la fissuration en CSC sont nécessaires pour la

compréhension du phénomène puisque les résultats obtenus devront être décrits par les

modèles mécanistes.

Plusieurs méthodes sont proposées pour caractériser ce phénomène. Elles aboutissent à

des résultats divers et pas nécessairement en accord, ce qui prouve la complexité du

phénomène et la difficulté à le caractériser.

Nous présentons dans cette partie, dans un premier temps, les différentes méthodes et

techniques expérimentales proposées pour détecter et suivre la fissuration. Nous

aborderons, dans un deuxième temps, les études statistiques de caractérisation de la

fissuration en fatigue, fatigue-corrosion et fluage puis celles relatives à la CSC.

4.1- Techniques d'études expérimentales de la fissuration

4.1.1- Méthodes mécaniques

Parmi les différents essais de CSC, les essais à charge constante permettent de séparer

les processus d'amorçage et de propagation des fissures et de les étudier indépendamment

[40]. Ces essais réalisés sur éprouvettes lisses permettent de détecter l'amorçage des

fissures à partir de l'évolution de l'allongement en cours d'essai.
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La connaissance de la loi d'évolution de l'allongement en milieu inerte permet de séparer en

milieu corrosif la contribution due au fluage et celle liée à l'apparition de fissures.

A titre d'exemple et d'illustration, on peut citer le cas des aciers inoxydables austénitiques
[41, 42] présentant un comportement de type viscoplastique en milieu inerte à 153X. La loi

d'évolution de l'allongement obtenu dans ces conditions est de type logarithmique et s'écrit :

A*(t) =(A*)0+alog(t) (36)

A^(t) = allongement au cours de l'essai,

A^0 = allongement lié à la mise en charge,

a = coefficient de fluage.

Le coefficient a de la loi de fluage est une fonction de la contrainte et de la température.

L'évolution de la loi d'allongement en milieu corrosif (MgCI2 à 44% en poids à 153°C) est,
dans un premier temps, du type logarithmique et similaire à celle observée en milieu inerte

à la même température (153°C). L'apparition des fissures s'accompagne, dans un
deuxième temps, d'une modification de cette évolution (figure 6).

Figure 6 : Courbe allongement-temps pour un acier inoxydable austénitique (Z 8 CNT
18.11) dans une solution aqueuse de MgCI2 à 44% (153°C) sous ct =25 daN/mm2 [42].

La période pendant laquelle la loi allongement-temps est identique à celle obtenue en
milieu inerte correspond donc à la période d'amorçage et la modification de cette loi traduit
la propagation des fissures.

L'évolution de la vitesse d'allongement en fonction du temps permet une meilleure détection
de l'instant d'amorçage ta marquant la fin de cette période et le début de la propagation des
fissures (figure 7).
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Figure 7 : Evolution de la vitesse d'allongement en fonction du temps pour un acier
inoxydable austénitique (Z 8 CNT 18.11) dans une solution aqueuse de MgCI2 à 44%

(153°C) sous ct = 25 daN/mm2 [42].

Cette méthode permet de détecter un état de fissuration critique caractérisé par une densité
de fissures qui ont atteint une taille de 0,1 mm.

La précision de la méthode dépend de facteurs propres à l'essai tels que la stabilité de la
température, le positionnement du capteur d'allongement.

4.1.2- Méthode électrique

La méthode électrique à courant continu s'applique à des éprouvettes préfissurées, type
mécanique de la rupture, pour lesquelles les concepts de mécanique linéaire de la rupture
peuvent s'appliquer [40, 43].

Elle consiste à faire passer un courant continu dans l'éprouvette et à mesurer la différence
de potentiel qui en résulte entre deux points placés symétriquement de part et d'autre de la
fissure. La propagation de la fissure s'accompagne d'une augmentation de la résistance
ohmique de l'éprouvette donc de la différence de potentiel mesurée.
Pour corréler le signal obtenu à la longueur de la fissure, un étalonnage est nécessaire. Il
consiste à définir le rapport de la différence de potentiel mesurée de part et d'autre de la
fissure à la différence de potentiel de référence mesurée sur une partie de l'éprouvette non
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affectée par la fissuration en fonction de la longueur de fissure et ceci pour des longueurs

de fissures connues et une géométrie d'eprouvette donnée. Cette courbe est indépendante

de l'intensité du courant, de la température d'essai et de la nature du matériau.

Cette méthode a permis notamment la détermination de la vitesse de propagation des

fissures de CSC de l'Alliage 600 en milieu primaire [44-47]. Les essais montrent que la

technique de mesure électrique à courant continu permet de suivre en temps réel et in situ

(en autoclave) la propagation des fissures. Ainsi, le suivi de fissure pour une éprouvette à

l'état de réception révèle que le temps d'amorçage est d'environ 1100 heures et la vitesse

de propagation de 0,8 pm/h pour une valeur du facteur d'intensité de contrainte K initial

appliqué de 26,2 MPaVm (figure 8).

E «J
E

3 0 0
M •

pH2 = l à 3 h»n

(M u.m/ta Ls

0,3 /

***—tvwlj—__^ j/ "

i .... i .... i .... i

•

1200 1400

Temps (h)

Figure 8 : Suivi de l'évolution de la longueur de fissure en fonction du temps pour l'Alliage

600 en milieu primaire (H20, 2 ppm de Li, 1200 ppm de B) à 360°C

(K = 26,2MPaVm)[45].

La précision des mesures pour la détermination des longueurs de fissures est comprise

entre 20 et 50 pm selon le type d'éprouvettes utilisées. Il a été montré en outre que cette

technique n'engendrait aucune perturbation électrochimique notable.

Cette méthode électrique à courant continu a été récemment appliquée à des éprouvettes

cylindriques lisses soumises à des essais dénommés Load Increasing Stress Test (LIST) où

la vitesse d'évolution de la charge est constante [48]. Ces essais ont été réalisés dans le

but de déterminer la contrainte à partir de laquelle la CSC débute.

Ainsi, en reportant la différence de potentiel mesurée en fonction de la contrainte, on

observe que la différence de potentiel augmente avec la contrainte appliquée. Cette
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évolution est attribuée à la diminution de la section de l'éprouvette et à son allongement.

Cette croissance a lieu avec une vitesse constante jusqu'à la limite d'élasticité si aucune

fissure ne s'amorce. La déformation plastique provoque ensuite une augmentation brutale

de la différence de potentiel mesurée. L'amorçage des fissures ou le début de la

propagation des fissures provoque une légère augmentation de la différence de potentiel

due à une diminution additionnelle de la section d'eprouvette du fait de la fissuration (figure

9).
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Figure 9 : Evolution de la différence de potentiel en fonction de la contrainte pour l'acier

3,5Ni-Cr-Mo-V dans l'eau distillée aérée à 90°C [48].

Cette méthode électrique a permis de connaître la contrainte à partir de laquelle les fissures

commencent à se propager pour un acier 3,5Ni-Cr-Mo-V dans l'eau à 90°C. Cette étude a

montré que cette contrainte était inférieure à la limite d'élasticité et indépendante de la

vitesse de chargement appliquée contrairement à la vitesse de propagation.

4.1.3- Méthodes d'étude du faciès de rupture

Une éprouvette endommagée par fissuration présente un faciès de rupture où on distingue

assez nettement la surface fissurée par CSC de la surface caractéristique d'une rupture

mécanique ductile. Des méthodes d'évaluation de la vitesse de propagation des fissures à

partir de la surface de rupture de l'éprouvette ont été proposées.
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Ainsi, on peut déterminer la surface totale fissurée par unité de temps dans le plan de
rupture [41, 42]. Elle dépend du nombre de fissures amorcées dans un même plan et de la

vitesse de propagation de chacune d'entre elles. La vitesse de fissuration est le rapport de
cette surface fissurée sur le temps de propagation.

Une autre méthode consiste à mesurer sur la surface de rupture la longueur de la fissure la

plus profonde, que l'on suppose s'être amorcée la première [41, 42]. La vitesse de
propagation est donnée par le rapport de cette longueur de fissure sur le temps de
propagation.

Toute la difficulté de ces deux démarches réside dans la connaissance du temps de
propagation. La distinction entre période d'amorçage et période de propagation apparaît
donc indispensable. Plusieurs démarches et méthodes sont proposées. Les résultats
qu'elles fournissent ne sont pas toujours en accord et sont fortement dépendants de la
précision de la méthode.

Une autre méthode d'évaluation de l'endommagement à partir de l'étude du faciès de
rupture a été proposée [49]. Elle permet la détermination des instants d'amorçage et des
vitesses de croissance des fissures à partir de la seule analyse de la topographie de la
surface de rupture.

Cette technique, appelée FRASTA (FRActure Surface Topography Analysis), est une
technique assistée par ordinateur de reconstruction d'une surface de rupture en dissociant
précisément zone fissurée et zone non fissurée. Le développement d'une microfissure est
associée ici à un événement de microrupture. La rupture macroscopique résulte de
l'amorçage, la croissance et la coalescence de ces nombreuses microruptures. La quantité
de déformation plastique en un point donné du matériau est fonction de sa distance au site
d'amorçage de la microrupture. Ces variations locales de la déformation plastique se
manifestent sur la surface de rupture par des irrégularités. L'étude de la topographie de la
surface de rupture permet par conséquent de suivre l'évolution des microruptures qui
conduisent à la rupture macroscopique. Des photos de la surface de rupture réalisées au
Microscope Electronique à Balayage (MEB) et un programme informatique permettent^
déterminer la quantité locale de déformation plastique et parsuite de reconstruire la surface
de rupture en localisant et en évaluant de façon quantitative l'ampleur de la microrupture.
c'est-à-dire la fissuration.

La technique FRASTA fournit des profils 3D précis, quantitatifs de la surface de rupture
(figure 10). Appliquée à des essais interrompus, cette méthode permet de connaître
l'instant d'apparition d'un défaut de 50 pm et fournit une vitesse moyenne de fissuration.
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(a) Référence

Figure 10 : Profils de la surface de rupture à différents stades de l'endommagement
d'un acier Z 6 CN 18.09 dans l'eau à 288°C [49],

4.1.4- Méthodes électrochimiques

4.1.4.1- Suivi du potentiel d'électrode ou du courant

L'évolution du potentiel d'électrode au cours d'un essai de CSC, ou l'évolution du courant si
le potentiel est fixé, peut dans certains cas fournir une indication sur l'amorçage des
fissures. C'est le cas notamment pour l'acier inoxydable Z 2 CN 18.10 dans une solution
aqueuse de MgCI2 à 44% en poids. La caractérisation en fonction du temps de la fissuration
par une méthode statistique a permis de proposer une explication pour l'évolution du
potentiel d'électrode observée qui montre que son suivi peut constituer un moyen de
détection de l'apparition des fissures [50, 51].

Ainsi, le début d'un essai de traction à vitesse d'allongement relatif constante
s'accompagne d'une chute du potentiel d'électrode de l'éprouvette associée à la
depassivation de l'éprouvette. Les zones mises à nu sont considérées comme des sites
d'amorçage potentiels de fissures.

La chute du potentiel est suivie d'un anoblissement associé à la diminution de l'aire des
sites d'amorçage potentiels. Pendant cette période, l'amorçage^es fissures se produit. En
effet, aucune trace de fissure n'a été observée sur la section longitudinale de l'éprouvette,
lorsque la traction est interrompue à l'instant où le potentiel est le plus cathodique, et pour
les essais interrompus après l'anoblissement du potentiel, la densité Z de fissures est
approximativement constante, ce qui est interprété comme la fin de l'amorçage (figure 11).
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L'anoblissement du potentiel peut donc être associé à une sélection des sites potentiels
d'amorçage.

Si le suivi du potentiel d'électrode ou du courant peut constituer un moyen de détection de

l'apparition des fissures, cette méthode s'avère fort imprécise dans certains cas [40].
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Figure 11 : Evolution du potentiel d'électrode et de la contrainte nominale en fonction de

l'allongement relatif d'une éprouvette en acier Z2 CN 18.10 dans une solution aqueuse
de MgCI2 à 44% (153°C) (vitesse d'allongement relatif = 6,7.10"6 s"1) [50],

4.1.4.2- Mesure de l'impédance électrochimique

La méthode de mesure de l'impédance électrochimique peut être utilisée pour étudier les
phénomènes de corrosion localisée.

Deux approches sont possibles. Elles sont basées soit sur l'étude des diagrammes
d'impédance électrochimique (technique EIS) soit sur l'étude de l'évolution de l'impédance à
fréquence fixe.

En appliquant la première démarche citée au cas de la fissuration d'un acier inoxydable
austénitique dans une solution aqueuse de LiCI, Oltra et Keddam [52] montrent que la
formation du film passif, l'apparition des piqûres et le développement des fissures sont
caractérisés par des diagrammes d'impédance électrochimique différents.

Cette démarche permet de caractériser l'évolution d'un film passif formé sur un matériau
dans un milieu donné et d'étudier l'effet de sollicitations mécaniques sur ses
caractéristiques évolutives [53].
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La mesure de l'impédance électrochimique à fréquence fixe est plus appropriée pour l'étude

de l'endommagement dans des essais de CSC sévères. Des mesures d'impédance

électrochimique à fréquence fixe sur un acier inoxydable austénitique dans le réactif de

Scheil (MgCI2 à 44% en poids à 153°C) en fluage [54] et en traction [37] montrent que

révolution de la phase de l'impédance permet de détecter l'amorçage des fissures.

En fluage [54], cette démarche, couplée à l'observation au MEB de la surface de rupture,

montre que la phase de l'impédance passe par un maximum marqué, qui sépare la période

d'amorçage des fissures caractérisée par un faciès ductile, de la période de propagation,

caractérisée par un faciès mixte ductile-fragile. L'instant d'amorçage que l'on peut

déterminer à partir de l'allongement (cf. paragraphe 4.1.1) est supérieur à celui défini à

partir de la phase d'impédance électrochimique et un essai interrompu à cet instant

présente toujours un faciès mixte ductile-fragile. L'impédance électrochimique est sensible

à toute variation de la surface de l'éprouvette alors qu'une modification du comportement

mécanique de l'éprouvette ne se manifeste que lorsque les fissures ont atteint une certaine

taille.

En traction [37, 55, 56], l'étude combinée de l'évolution de la phase de l'impédance

électrochimique et de la caractérisation statistique de la multifissuration montre, qu'avant la

variation notable de la phase, aucun endommagement volumique n'est observé mais

quelques fissures de tailles inférieures à 30 pm sont présentes en surface. La variation

brutale de la phase s'accompagne de l'apparition des premières fissures détectables en

profondeur. L'évolution de la phase de l'impédance électrochimique au cours d'un essai de

CSC semble par conséquent fortement liée à l'amorçage des fissures. Elle permet de

détecter l'amorçage des fissures de façon beaucoup plus précise que le suivi du potentiel

ou du courant.

Il apparaît, toutefois, que l'évolution de la phase de l'impédance électrochimique dépend de

nombreux facteurs comme la sollicitation mécanique, la fréquence de mesure et les

caractéristiques initiales de la couche passive. Des études préliminaires sont par

conséquent nécessaires.

4.1.5- Méthode acoustique

L'émission acoustique est un phénomène de création d'ondes élastiques transitoires

résultant de microdéplacements internes au matériau. C'est une méthode de contrôle

passive puisque le matériau génère lui-même le signal à analyser.
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Tout phénomène entraînant une déformation localisée irréversible peut constituer une

source d'émission acoustique mais la quantité d'énergie convertie en ondes élastiques

détectables en surface dépend de la nature du matériau et de son environnement. Cela

implique de réaliser un travail de caractérisation des différentes sources d'émission

acoustique possibles pour chaque système étudié.

Deux formes distinctes d'émission acoustique peuvent être observées : une émission

discontinue par salves ou une émission continue.

L'émission acoustique permet la détection, la localisation et l'évaluation de la gravité des

défauts actifs.

Concernant la CSC, les informations que peut fournir l'émission acoustique sont [57, 58] :

• la détection d'une fissure,

• la localisation de la source d'émission acoustique par triangulation entre trois capteurs,

• une évaluation de l'endommagement pendant la fissuration par suivi de l'énergie des

signaux,

• l'identification de la source.

Différentes sources d'émission acoustique sont susceptibles d'émettre pendant le

processus de CSC [57, 58]. Ainsi, le dégagement d'hydrogène est une source très active

d'émission acoustique alors que la dissolution anodique n'est pas une source d'émission

acoustique suffisamment énergétique pour être détectée. Dans la zone plastique en fond

de fissure, plusieurs sources d'émission acoustique sont détectables comme le mouvement

coopératif de dislocations, le maclage, la transformation de phase, la rupture et décohésion

d'inclusions, la pénétration d'hydrogène, la microfissuration. La propagation d'une fissure

est une source importante d'émission acoustique mais l'énergie des signaux dépend

beaucoup de la microstructure du matériau, de la triaxialité des contraintes...

Récemment, une étude [59] a été entreprise afin de montrer la faisabilité du suivi par

émission acoustique du phénomène de fissuration par CSC d'aciers sur site industriel.

L'étude de laboratoire a porté sur trois nuances d'aciers inoxydables (austénitique,

ferritique, austénoferritique) en milieu chloruré chaud.

L'auteur, Proust, montre que seule l'émission acoustique par salves est détectable au cours

d'un essai de CSC par traction lente quelle que soit la vitesse de déformation appliquée. Il

montre également que la propagation des fissures est un phénomène beaucoup plus

émissif que la déformation plastique généralisée, par comparaison de l'activité acoustique

produite au cours d'un essai de traction lente en milieu inerte avec celle produite au cours

--#'un essai de traction lente en milieu corrosif. Cependant, deux autres sources, en plus du

processus d'avancée des fissures, sont actives : le maclage de la ferrite et la formation de

piqûres. Proust montre qu'à partir de la variation de l'énergie cumulée des salves
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d'émission acoustique au cours d'un essai, on peut définir un critère d'amorçage quand le

processus de CSC est le seul à être actif. Dans le cadre de son étude, Proust s'affranchit

du phénomène de piqûration grâce à son protocole expérimental et du maclage de la ferrite

en étudiant l'énergie cumulée des salves d'émission acoustique par tranches d'énergie au

cours du temps. En effet, le maclage de la ferrite induit des signaux de grande énergie

alors que le processus d'avancée des fissures induit des signaux de faible énergie.

Pour apprécier la validité du critère proposé, des essais de traction puisée sont réalisés. La

technique de sollicitation correspondant à ces essais consiste à superposer à la charge

imposée des impulsions de force de faible amplitude. Les résultats obtenus sont comparés

à ceux fournis par les critères électrochimique (suivi du potentiel au cours du temps) et

mécanique (suivi de l'allongement). Le critère est atteint quand l'énergie cumulée des

salves dépasse 0,24 pV2s. Les temps d'amorçage obtenus grâce à la technique d'émission
acoustique sont bien inférieurs à ceux donnés par les méthodes électrochimique et

mécanique.

L'observation micrographique des éprouvettes après arrêt de l'essai, quand le critère fixé

est atteint, révèle la présence de fines fissures en surface, amorcées sur des stries

d'usinage, de 100 à 300 pm de longueurs et de profondeurs inférieures à 10 pm.

Autrement dit, la sensibilité du critère défini par Proust correspond à une surface fissurée

de 1000 pm2.

Proust est parvenu à définir une méthode de détection rapide et performante des premières

amorces de fissures de CSC qui peut être utilisée en temps réel et sans trop de difficultés.

En effet, Proust a pu montrer l'aptitude de l'émission acoustique à suivre la fissuration par

CSC in situ, sur un site industriel [59].

Il serait intéressant maintenant de poursuivre ces travaux pour parvenir à un critère

quantitatif d'évaluation de l'endommagement. Ceci pourrait être possible grâce à des essais

interrompus en corrélant la surface fissurée, à différents stades de la fissuration, avec

l'énergie acoustique des salves d'émission acoustique comme cela commence à se faire en

piqûration entre les événements d'émission acoustique et le nombre de piqûres [60].

Parallèlement au fait que l'émission acoustique s'avère être une technique de détection de

l'endommagement en CSC, elle peut également permettre une meilleure compréhension

des mécanismes impliqués [59, 61]. Ainsi, les signaux observés dans le cas d'une

fissuration transgranulaire sont compatibles avec un mécanisme discontinu de clivage induit

par l'environnement et le mécanisme d'adoucissement local de Magnin.
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4.1.6- Méthode d'observation in situ

Des études récentes [62, 63] de la piqûration laissent entrevoir des possibilités d'analyse

des phénomènes de corrosion localisée assez intéressantes. Elles montrent que

l'observation in situ d'une surface en cours de corrosion localisée peut permettre de

caractériser l'amorçage et la propagation du processus. La méthode préconisée consiste en

l'acquisition et l'analyse numérique de l'image optique d'un échantillon en cours de

corrosion par piqûration. Il est possible avec cette méthode de déterminer pour chaque

piqûre :

• son temps d'apparition,

• sa variation de surface,

• sa position à la surface,

• son périmètre, son indice de circularité...

Autrement dit, il est possible d'évaluer la sensibilité d'un matériau à la piqûration puisque

l'on peut déterminer la répartition des temps d'amorçage des piqûres, la densité de piqûres

et la cinétique de croissance des piqûres et cela de façon statistique.

L'intérêt majeur de cette technique d'observation in situ est qu'elle permet une approche

statistique de la propagation des piqûres. Ainsi, le suivi de la croissance individuelle des

piqûres, par mesure de la surface des piqûres au cours du temps, a mis en évidence, pour

l'acier Z 6 CN 18.09 [62], quatre cinétiques de croissance possibles des piqûres et le fait

que certaines cessent de croître. La représentation statistique des différentes cinétiques

possibles a pu être déterminée et l'influence de différents paramètres sur cette

représentation a été étudiée.

Cette étude relative à l'observation in situ du phénomène de piqûration montre que la

technique utilisée fournit de nombreuses informations aussi bien relatives à l'amorçage qu'à

la propagation. Elle permet d'évaluer l'endommagement surfacique et d'analyser le

processus de façon statistique.

L'application de l'observation in situ à un matériau en cours de fissuration sous contrainte

peut fournir des informations intéressantes concernant l'amorçage et la propagation des

fissures en surface.

Le champ d'observation et la résolution sont des paramètres gênants pour l'étude de la

fissuration en raison de la variation importante des tailles de défauts étudiés. Un fort

grossissement d'observation permet de mieux cerner l'amorçage des fissures alors qu'un

faible grossissement permet de mieux étudier leur propagation.
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Certains auteurs ont contourné le problème en utilisant des éprouvettes pré-entaillées [64-

66]. Dans ces conditions, la croissance d'une seule fissure a pu être étudiée par

observation in situ. L'évolution de la vitesse de propagation de cette fissure avec le facteur

d'intensité de contrainte a ainsi été établie. L'influence de la vitesse d'allongement a été

mise en évidence. Kawakubo et Hishida [65] montrent qu'il existe une bonne corrélation

entre la vitesse de propagation d'une fissure et les paramètres basés sur l'intégrale J. Ce

paramètre représentant l'intensité du champ de contrainte et de déformation au voisinage

de la pointe de la fissure, les auteurs en déduisent que la vitesse de déformation en pointe

de fissure doit contrôler la vitesse de croissance d'une fissure.

L'utilisation d'éprouvettes entaillées pour l'étude de la propagation est sujette à discussion.

La représentativité des résultats peut être mise en cause puisque les conditions de

croissance d'une fissure amorcée sur une entaille sont différentes de celle d'une fissure

amorcée sur une surface lisse des points de vue mécanique et chimique.

Des études d'observation in situ de la fissuration sur éprouvettes lisses commencent à se

développer. Ainsi, on peut citer la Technique d'Observation In Situ (TOSIS), utilisée par

Ranaivoarisoa [67-69] et reprise par d'autres chercheurs [70-73], qui consiste à suivre et à

filmer in situ l'évolution de l'endommagement surfacique d'une éprouvette soumise à un

chargement cyclique en milieu corrosif. Cette technique a permis d'estimer l'instant

d'amorçage apparent des fissures ayant atteint une taille de 10 pm. Les valeurs fournies

dans diverses conditions sont fortement différentes de celles obtenues par le critère

mécanique (à partir des courbes donnant l'allongement en fonction du temps). Il a été

possible, au grossissement maximum (x 425), de suivre la propagation d'une fissure.

Différents stades de croissance ont pu être mis en évidence ainsi. Des variations locales de

la vitesse plus ou moins importantes ont été observées et associées à des modifications

locales du trajet de la fissure (par exemple la vitesse de la fissure est localement diminuée

par la présence d'une ligne triple ou d'un joint de grain).

Cette technique laisse entrevoir des possibilités intéressantes concernant la détermination

des cinétiques de propagation. En effet, à un grossissement moindre, il est possible

d'observer l'évolution de plusieurs fissures se propageant en même temps. Autrement dit, il

est possible d'étudier le phénomène de multifissuration caractérisant la CSC.

4.1.7- Conclusion

Différentes techniques d'études de l'endommagement en CSC ont été présentées. Elles

permettent de préciser l'amorçage des fissures et/ou leur propagation. Si certaines

constituent un outil majeur dans l'étude de la fissuration, d'autres s'avèrent imprécises et
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peu fiables. Le progrès en matière de technicité permet d'améliorer la caractérisation

expérimentale de la fissuration et met en évidence les imperfections des méthodes les plus

anciennes. Si certaines de ces techniques s'avèrent plus fiables que les autres, il n'en

demeure pas moins que la caractérisation de la fissuration demeure un objectif délicat,

difficile à atteindre avec un maximum de fiabilité.

4.2- Caractérisation statistique de la fissuration et modélisation

4.2.1- Introduction

Les fissures peuvent être considérées individuellement si la densité de fissures est peu

importante. Par contre, dans le cas d'une fissuration abondante, les fissures ne sont pas

des entités individuelles et indépendantes. Dans ces conditions, la quantification de

l'amorçage et de la propagation des fissures implique de prendre en compte le phénomène

dans son intégralité. Une approche statistique est par conséquent nécessaire.

Une telle démarche a déjà été adoptée en piqûration [74]. La corrosion par piqûration est

considérée comme un endommagement aléatoire fonction du temps. Pour caractériser ce

phénomène, certains auteurs utilisent des grandeurs comme la profondeur des piqûres, la

profondeur de la plus grande piqûre et le temps nécessaire à la perforation [74]. Ces

grandeurs sont des variables aléatoires qui présentent des dispersions autour de leurs

moyennes. Elles sont toutes décrites par des distributions. Ainsi, la répartition des

profondeurs de piqûres peut être approximée par une loi normale, la répartition des

profondeurs des plus grandes piqûres par un loi logarithmique ou exponentielle, la

répartition du temps à perforation par une distribution de Weibull.

De même, la prévision de la rupture des matériaux non métalliques comme les céramiques

nécessite des méthodes statistiques. En effet, la durée de vie de ces matériaux est

fortement dépendante des défauts microstructuraux préexistants de nature et de taille

variées [75] et par conséquent de nature aléatoire.

Ces considérations montrent qu'une approche statistique en corrosion localisée est non

seulement indispensable pour caractériser quantitativement le phénomène étudié mais

également pour prédire la durée de vie [76], Il est donc nécessaire de développer des
méthodes statistiques dans ce but. Des travaux ont été réalisés dans ce sens en fatigue,

fatigue-corrosion et en fluage et sont présentés ici. Les démarches entreprises en CSC

pour caractériser quantitativement la fissuration sont également présentées.
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4.2.2- Etudes statistiques en fatigue, fatigue-corrosion et fluage

4.2.2.1- Contexte des études

En fatigue, de nombreuses études concernant la fissuration sont basées sur la propagation

d'une seule fissure et l'évaluation de l'endommagement du matériau est réalisée à partir du

comportement de cette seule fissure [77]. Cette démarche concerne les fissures de taille

supérieure à 500 pm. Leur comportement est décrit avec les lois de mécanique de la

rupture élastique linéaire [78]. La vitesse de propagation des fissures longues est donnée

par la loi de Paris [79] :

Ha
— = CAKn (37)
dN

. da
ou — est l'avancée de la fissure par cycle, AK l'amplitude du facteur d'intensité de

dN

contrainte et C et n des constantes.

Cependant, en fatigue, fatigue-corrosion et fluage, une autre population de fissures peut

être considérée. Il s'agit des fissures courtes qui ont des tailles voisines de celle du grain ou

de quelques grains. La loi de Paris est prise en défaut quand elle est appliquée à ces

fissures. En effet, cette catégorie de fissures a un comportement différent de celui des

grandes fissures et les lois classiques de mécanique de la rupture ne peuvent pas rendre

compte de leur croissance [80-85]. Une des explications avancées est que le comportement

des fissures courtes est fortement lié à la microstructure du matériau notamment des joints

de grains [78, 79, 84, 85]. Le comportement de telles fissures cesse d'être différent quand

leur taille atteint celle de plusieurs grains.

Or, sous de faibles contraintes appliquées, une majeure partie de la durée de vie en fatigue

concerne ces cas de multifissuration que les lois classiques de fatigue ne peuvent décrire.

Des études ont donc été entreprises pour essayer de caractériser le comportement des

petites fissures. Elles ne considèrent plus une seule fissure mais une population. Autrement

dit, elles traitent du problème de multifissuration. Différents travaux et démarches relatifs à

ce problème sont présentés maintenant.

4.2.2.2- Utilisation de la statistique de Weibull

Un grand nombre d'informations expérimentales sont nécessaires pour décrire de façon

statistique l'endommagement d'un matériau. Weibull propose une méthode qui permet
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d'accéder à des lois statistiques à partir d'un nombre restreint d'informations expérimentales

[86, 87]. Les domaines d'application de cette méthode sont très larges. Dans le cas qui

nous concerne, toute portion d'eprouvette est supposée se comporter de façon aléatoire et

un échantillon peut être décomposé en un grand nombre de fragments indépendants en

probabilité.

La fonction distribution proposée par Weibull pour décrire le comportement d'une

éprouvette par rapport à la variable x s'exprime de la façon suivante :

F(x) =1- exp (x-y)" (38)

y = paramètre de localisation

b = paramètre d'échelle

m = paramètre de forme

F(x) est définie comme le pourcentage (ou la fraction) d'éléments qui n'ont pas dépassé la

variable x. Ainsi, si x désigne la taille d'une fissure, F(x) est la fraction de fissures dont la

taille est inférieure ou égale à x.

Les paramètres caractérisant la fonction F(x) sont déterminés en considérant la relation

suivante déduite de la relation (38) :

1
In In j— =mln(x-y)-lnb (39)

1- F(x)

Cette fonction distribution de Weibull peut être utilisée pour décrire la répartition de

variables de nature très différente.

Cette fonction permet notamment en fatigue, fatigue-corrosion et fluage de décrire la

distribution des fissures sur éprouvettes lisses.

Différents travaux ont été réalisés dans ce sens. Ainsi, il a été montré que la distribution

des fissures sur un matériau soumis à un chargement cyclique s'apparente à une

distribution de Weibull (figure 12) [88-91].

Cette représentation a permis de mettre en évidence plusieurs phénomènes. Ainsi, Okazaki

et col. [88] montrent que, pour l'acier inoxydable Z 6 CN 18.09 sollicité par fatigue dans l'air

à 600°C, à partir d'une certaine durée de vie, la distribution des tailles de fissures présente

un changement de pente (figure 13). Les auteurs montrent que ce changement se produit

pour une longueur de fissure de l'ordre de la taille d'un grain. Ce comportement est

imputable, selon les auteurs, à l'influence de la microstructure sur la croissance des petites

fissures. En effet, ils montrent que la vitesse de croissance de ces fissures est fortement

59



Données relatives à la fissuration par CSC

diminuée par les joints de grains. Certaines arrêtent même de se propager quand elles se

heurtent à ces barrières microstructurales. Quand les fissures atteignent une taille

équivalente à celle de dix grains, leur vitesse de croissance n'est plus influencée par ces

barrières microstructurales et peut être décrite par les lois macroscopiques classiques.
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Figure 12 : Distributions de Weibull des longueurs de petites fissures

pour l'acier Z 2 CND 17.12 dans l'air à 650°C [89].
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pour l'acier Z 6 CN 18.09 dans l'air à 600°C [88].
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Ichikawa et col. [89] observent, grâce à des essais interrompus avec l'acier inoxydable

Z 2 CND 17.12 sollicité par fatigue dans l'air à 650°C, un écart de la distribution

expérimentale des tailles de fissures par rapport à la distribution de Weibull quand on

s'approche de la rupture (figure 12). Ce comportement, observé par ailleurs [92], est

attribué à la formation de fissures longues par coalescence.

L'ensemble de ces travaux montre l'intérêt de la distribution de Weibull. Elle permet de

décrire la multifissuration et son utilisation a permis de mettre en évidence des

phénomènes tels que la coalescence des fissures et l'influence des barrières

microstructurales sur la croissance des fissures de petites tailles.

La fonction distribution de Weibull est largement utilisée pour décrire la répartition des

tailles de fissures. D'autres méthodes ont été proposées [93, 94] mais leur principe est

beaucoup plus complexe et l'utilisation limitée et beaucoup moins aisée.

Cette distribution de Weibull, outre l'intérêt réel qu'elle présente pour caractériser la

multifissuration, peut être également utilisée pour décrire la répartition de la durée de vie

[95]. La fonction de distribution utilisée par Sato et al. [95] s'exprime de la façon suivante :

F(t) =1- exp (t-r)r (40)

Le paramètre de localisation y correspond ici à une période d'incubation.

Les travaux réalisés montrent que la valeur du facteur m, paramètre de forme, est

fortement liée aux conditions d'essais (chimiques et mécaniques). Autrement dit, si les

conditions réelles d'utilisation du matériau étudié sont similaires aux conditions d'essais de

laboratoire alors la valeur de m obtenue expérimentalement est celle qu'il faut considérer

pour l'utilisation du matériau.

La fonction distribution de Weibull est également utilisée pour décrire la répartition des

instants d'amorçage des fissures qui ont atteint une certaine taille [90, 91].

La fonction distribution de Weibull est caractérisée par un large domaine d'applications

potentielles et constitue donc un outil précieux pour la caractérisation de la multifissuration.

Les études mentionnées ici ont décrit des résultats expérimentaux au moyen de lois

statistiques, en l'occurrence la loi de Weibull. Il s'agit de statistique descriptive. Les auteurs

des différents travaux n'ont pas utilisé les résultats de leur démarche à des fins prédictives.

Les études qui suivent ont par contre été menées jusqu'à la prévision de la rupture.
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4.2.2.3- Prédiction utilisant une analyse statistique des extrêmes

Les multiples fissures qui se forment sur une surface croissent dans la même direction,

perpendiculairement à la contrainte appliquée, et ont un comportement aléatoire du point

de vue de leur amorçage, leur taille et leur vitesse de croissance. Ces considérations ont

conduit à proposer une méthode d'évaluation de la durée de vie basée sur une analyse

statistique des extrêmes appliquée à la distribution des longueurs des plus grandes fissures

[96].

Cette méthode a été développée à partir de l'étude de l'endommagement de trois nuances

d'aciers sollicités en fatigue à température ambiante.

Pour caractériser la fissuration, une zone de 10x10 mm2 découpée en 50 sous zones de

0,2x10 mm2 est considérée.

La distribution des longueurs 2a de fissures présentes sur une surface de 10x10 mm2 a été

déterminée et s'apparente à une fonction distribution de Weibull, notée F(2a).

La taille de la plus grande fissure dans chaque sous zone de 0,2x10 mm2 a été mesurée.

La répartition correspondante s'apparente également à une fonction distribution de Weibull,

notée F(2amax).

Pour les trois matériaux étudiés, les variations de la distribution F(2amax) sont plus
importantes au cours du temps que celle de la distribution F(2a). Les auteurs considèrent

que la distribution des longueurs des plus grandes fissures, plus facilement accessible,

décrit mieux l'évolution du processus d'endommagement. Ils proposent d'appliquer une
analyse statistique des extrêmes à cette distribution dans un but prédictif. Pour ce faire, on

définit la variable T comme étant la taille moyenne d'une surface, dans laquelle une fissure
atteint une taille critique 2aCl normalisée par la taille d'une sous zone de 0,2x10 mm2.

Autrement dit, T désigne le nombre de sous zones constituant une surface contenant une

fissure de taille donnée. Cette grandeur est calculée à partir de la fonction distribution des

longueurs des plus grandes fissures F(2amax), pour une valeur donnée 2ac, par la relation
suivante :

La fonction de distribution F(2amax) a été déterminée à différents instants. Cette

caractérisation de la fissuration permet par conséquent de connaître l'évolution de la valeur

de la fonction F(2amax) pour 2amax = 2ac en fonction du nombre de cycles N et par suite

révolution de T avec N. La valeur 2ac considérée dans cette méthode correspond à la taille
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de la plus grande fissure au moment de la rupture. On observe ainsi que T est une fonction

décroissante du nombre de cycles N.

Le nombre de cycle à rupture est obtenu quand la variable T atteint la valeur T* relative à la

surface totale de l'éprouvette. T* est le nombre de sous zones constituant la surface totale

de l'éprouvette.

Pour les trois aciers étudiés, cette méthode prévoit des durées de vie voisines de celles

observées expérimentalement.

4.2.2.4- Modèle probabiliste basé sur une distribution des fissures de type Poloniecki

En fatigue oligocyclique, l'évolution de l'endommagement d'un matériau peut se décrire en

trois stades. Les dislocations se multiplient et s'arrangent en cellules dans le stade I. Ces

cellules s'épaississent et des microfissures apparaissent dans le stade II. Enfin, le stade III

est celui où une microfissure placée dans une position énergétiquement favorable se

développe plus rapidement que ses voisines et conduit à la rupture du matériau.

L'apparition des microfissures dans le stade II marque le début de la période d'amorçage.

Comme pour beaucoup de phénomènes se caractérisant par l'apparition de multiples

défauts, il est difficile de définir la période d'amorçage. Pour pallier ces difficultés, Azari et

Pluvinage [97] proposent de définir le stade II, ainsi que la stade III, de façon probabiliste

grâce à la caractérisation de la multifissuration.

Les auteurs ont réalisé différents essais interrompus de fatigue oligocyclique à chaud sur

un acier et ont établi, pour chaque essai, par examen microscopique du plan de coupe de

l'éprouvette, l'histogramme du nombre de fissures en fonction de leur longueur. Ils
observent que la densité de fissures présentes sur une coupe croît avec le nombre de

cycles. En outre, ils constatent, que lorsqu'on s'approche de la rupture, quelques fissures

se développent plus rapidement que les autres. Ils considèrent que l'une d'entre elles finira
par monopoliser l'énergie disponible et sera la seule à se propager de façon
macroscopique.

La répartition des fissures sous forme d'histogramme (figure 14) conduit à considérer que la
densité de probabilité p(a) est nettement asymétrique et peut être représentée par une
formulation de type Poloniecki (figure 15) :

a = longueur de la fissure

n, Ci = ctes

^•^ «2)
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Les paramètres n et Ci qui caractérisent la densité de probabilité p(a) évoluent au cours du
temps.
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Figure 14 : Histogramme donnant le nombre de fissures en fonction de leur longueur
(acier 20 CD 10.05 dans l'airà 610°C) [97].
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Figure 15 : Distribution de type Poloniecki appliquée à la densité de fissures
(acier 20 CD 10.05 dans l'air à 610°C) [97],

Azari et Pluvinage proposent d'étudier la fonction p(a) caractérisant la fissuration à
différents instants pour définir de façon probabiliste l'endommagement.
Ainsi, ils proposent de considérer que l'amorçage des fissures, marquant le début du stade
Il de l'endommagement, correspond au moment où le pourcentage de fissures qui ont une
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taille supérieure à une taille donnée dépasse 10%. Pour déterminer le nombre de cycles

pour lequel cette condition est atteinte, il faut étudier la courbe P(a) donnant l'évolution du

pourcentage de fissures qui ont des tailles comprises entre 0 et a en fonction de a à

différents instants. La fonction P(a) se déduit de la densité de probabilité p(a) par

intégration.

Pour définir le début du stade III de l'endommagement, Azari et Pluvinage proposent

d'étudier l'évolution de la taille des fissures que ne dépassent pas 90% des fissures en

fonction du nombre de cycles. Autrement dit, il s'agit d'étudier le comportement d'une

densité de fissures qui a 90% de la population de fissures plus petites qu'elles au cours de

l'essai soit l'évolution de la taille d'une fissure de grande dimension. Cette détermination se

fait à partir de la fonction P(a) connue à différents instants. Le nombre de cycles pour

lequel on observe une accélération de la croissance de la fissure qui a 90% de la

population de fissures plus petites qu'elle indique le début du stade III de

l'endommagement.

Azari et Pluvinage proposent une autre alternative pour définir les différents stades

d'endommagement d'un matériau en fatigue oligocyclique à chaud. Elle consiste à définir le

dommage subi par le matériau à un instant donné par le rapport de la longueur de fissure

cumulée à cet instant sur la longueur de fissure cumulée à la rupture. L'évolution de ce

dommage en fonction du nombre de cycles permet alors de définir les stades II et III de

l'endommagement.

4.2.2.5- Simulation par la méthode de Monte Carlo

Une autre approche possible, pour la quantification de l'endommagement en fatigue

oligocyclique, à partir de l'analyse statistique de la multifissuration, consiste en la simulation

numérique de l'endommagement à partir de l'analyse de la fissuration observée à la surface

d'un matériau. Plusieurs méthodes ont ainsi été développées parmi lesquelles on peut citer

les travaux de Magnin et Bataille [98-100] qui sont détaillés ici.

L'endommagement d'un matériau est dû à une combinaison des phénomènes d'amorçage,

de propagation et d'interaction des fissures. L'effet de la densité de fissures et l'aspect

statistique de la formation de la fissure conduisant à la rupture sont des facteurs importants

de l'endommagement, comme nous l'avons déjà vu par ailleurs. C'est pourquoi l'approche

classique, basée sur la propagation d'une seule fissure, n'est pas satisfaisante dans la

mesure où elle ne tient pas compte de ces phénomènes.

L'approche microscopique, développée avec l'analyse du comportement des dislocations,

est limitée à la formation des premières microfissures et ne tient pas compte de l'influence

des fissures formées. Elle n'est donc pas suffisante.
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Magnin et Bataille [98-100] ont donc proposé d'analyser l'endommagement en fatigue
oligocyclique à une échelle intermédiaire : l'échelle mésoscopique ou l'échelle du grain.
Dans ces conditions, ils décrivent l'évolution de l'endommagement de la façon suivante.
Dès les premiers 10% de la durée de vie, des microfissures de tailles inférieures à la taille

d'un grain (type I) apparaissent. Tout en continuant à s'amorcerces microfissures de type I
évoluent en type II (entre 1 et 3 tailles de grains) soit par propagation individuelle influencée
par les zones plastiques des fissures avoisinantes, soit par coalescence. Les mêmes

mécanismes conduisent ensuite à la formation de microfissures de type III (entre 3 et 10
tailles de grains) avant qu'une fissure de type IV n'induise la rupture finale par propagation
dans le volume de l'échantillon et ceci après 90% de la durée de vie.

La simulation de l'endommagement en fatigue oligocyclique proposé par Magnin et Bataille
[98-100] utilise la méthode de Monte Carlo car elle permet de prendre en compte, d'une
part, le caractère aléatoire de l'amorçage et, d'autre part, la nature aléatoire et discontinue

de la propagation, induite par l'environnement de chaque fissure (en terme de joints de
grains et de fissures avoisinantes).

Dans cette simulation, chaque grain comporte 36 carrés arrangés de façon à ce que
globalement sa forme s'apparente à celle d'un hexagone. Des lois de hasard sont utilisées
pour caractériser l'amorçage et la propagation des fissures.

Le principe de cette simulation est le suivant :

• Au début de la simulation, un nombre entre 0 et 1 est généré au hasard pour chaque
carré non endommagé et est comparé au seuil d'amorçage défini par l'opérateur (fonction
des caractéristiques d'essais que l'on veut simuler). La microfissuration se produit quand ce
nombre est supérieur au seuil.

• La microfissure amorcée se propage carré par carré. Un seuil de propagation est calculé à
partir du seuil d'amorçage et dépend de la longueur de la microfissure et de son
environnement microstructural.

• Le critère de coalescence de Ochi est appliqué. Il considère que deux fissures coalescent
si leurs pointes sont distantes de moins de 11% de leur longueur totale.
• Les vitesses de propagation de surface des différentes microfissures, issues de résultats
expérimentaux [101], sont introduites :

tyPel: rJN" =Z10_5Aep1'36 (43)
type II ;-± =5.10-Asp19 (44)

type III ;^=0,33Aspr33^ (45)

Cette simulation permet de prédire le nombre de cycles nécessaires pour former une fissure
de type IV et l'évolution de la densité de fissures.

66



Données relatives à la fissuration par CSC

Un bon accord est obtenu entre résultats expérimentaux et simulation numérique pour

l'acier inoxydable Z 2 CND 17.12 dans l'air et en milieu NaCI à 3,5% (figure 16).
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Figure 16 : Observations expérimentales (a) et simulation numérique (b)

de l'évolution des densités des différents types de microfissures

(acier Z 2 CND 17.12 dans l'air et en milieu NaCI à 3,5%) [98].

Une étude similaire à celle de Magnin et Bataille a permis la simulation du processus

d'endommagement de l'acier Z 6 CN 18.09 sollicité en fatigue oligocyclique à 538°C. Une

étude préliminaire [102] a permis de définir l'amorçage des fissures, l'évolution de la densité

des microfissures au cours du temps, la distribution statistique des longueurs de

microfissures. L'ensemble de ces informations a été utilisé pour simuler le comportement du

matériau étudié en fatigue oligocyclique [103]. La coalescence des fissures est un

phénomène non négligeable dans ce processus. S'il n'est pas pris en compte, la simulation
fournit des résultats erronés et la durée de vie que l'on peut prédire est beaucoup plus
importante que ce que l'on observe expérimentalement.

D'autres auteurs utilisent la simulation pour décrire le comportement de matériaux en
fatigue et prédire leur durée de vie [104, 105]. Quel que soit le cas particulier étudié, la
démarche employée est globalement identique. En l'occurrence, il est nécessaire de

déterminer au préalable les lois de comportement des fissures pour pouvoir prédire la durée
de vie par simulation.

4.2.2.6- Prédiction basée sur une analyse de la coalescence des fissures

La coalescence des fissures en surface est un phénomène, dont il a déjà été question
précédemment, qui intervient au cours du processus d'endommagement des matériaux
sous sollicitation mécanique. Il affecte la croissance des fissures et participe à la rupture. Il
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doit donc être pris en compte dans toute étude dont l'objectif est la prédiction de la durée

de vie car il la réduit de façon non négligeable.

Ochi et col. distinguent trois mécanismes différents de coalescence de fissures proches

pouvant se produire en surface (figure 17) [106] :

• la coalescence peut être le résultat d'une interaction mutuelle de deux fissures : les

extrémités de chacune des fissures s'approchent simultanément l'une de l'autre (type A) ;

• la coalescence peut résulter de la croissance d'une grande fissure en direction d'une plus

petite (type B) ;

• la coalescence se produit après contournement mutuel des extrémités de chaque fissure

(type C).

Ochi et col. précisent que ce dernier processus est le plus fréquent. Il résulterait du

chevauchement des zones plastiques de chaque pointe de fissures.

Sous certaines conditions de fatigue, la coalescence des fissures en surface intervient dès

le début de la fissuration et constitue le processus dominant de croissance des fissures.

Dans ces conditions, la coalescence des fissures est étroitement liée à la distribution initiale

des fissures [107]. Une étude [108] propose de simuler la croissance des fissures de

fatigue par coalescence et d'évaluer la durée de vie du matériau correspondant. Ce modèle

s'applique à des cas où la coalescence des fissures se produit fréquemment pendant la

propagation des fissures.

Une distribution initiale de fissures aléatoire est considérée dans ce modèle. De plus, la

croissance des fissures par coalescence est idéalisée : l'accélération des fissures, juste

avant la coalescence, est annihilée par la décélération qui suit la coalescence des fissures.

De ce fait, les auteurs considèrent que la croissance des fissures avant et après

coalescence est déterminée par la loi de propagation donnée par l'approche de l'intégrale J

soit :

da
— = Cj(Aj)nj nj et Cj = ctes (46)
dN

Cette approximation permet donc de connaître, à partir de la relation (46), l'incrément de

propagation Aa pour chaque fissure de la distribution considérée pour un incrément de

cycle AN arbitraire.

Après chaque itération, la possibilité de coalescence pour chaque fissure de la distribution

étudiée est examinée. Pour le calcul suivant une "fissure coalescée" est considérée comme

une fissure unique dont la longueur est égale à la somme des longueurs des deux fissures

qui lui ont donné naissance

La durée de vie d'un matériau caractérisé par une distribution initiale de fissures est

obtenue par un calcul itératif réalisé jusqu'à ce que la taille critique fixée soit atteinte.
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Ce modèle a été appliqué au cuivre, pour lequel la coalescence des fissures se manifeste

pendant toute la période de croissance des fissures, et prévoit des durées de vie en accord

avec les résultats expérimentaux.

Cette démarche considère une distribution initiale de fissures et ne prend pas en compte

les fissures qui peuvent s'amorcer ensuite. Elle ne peut donc pas s'appliquer à des cas où

l'amorçage des fissures est étalé dans le temps.

Figure 17 : Trois formes de coalescence différentes

type A (a), type B (b) et type C (c) [106].

kfeiwf^**

4.2.2.7- Etude statistique de la fissuration de monocristaux

Pour les matériaux à structure cfc soumis à des essais à faible amplitude de déformation,

les fissures sont associées aux Bandes de Glissement Persistantes (BGP). Peu d'études

concernent la propagation de ces fissures le long des BGP. Pourtant, ce processus semble

déterminer une part essentielle de la durée de vie en fatigue. L'évaluation de

l'endommagement en fatigue implique donc la caractérisation de cette fissuration dite du

stade 1.

Dans des matériaux polycristallins, les BGP sont les sites majeurs pour l'amorçage des

fissures mais ne sont pas les seuls. Les études entreprises dans ce domaine ont par

conséquent été réalisées sur des monocristaux.
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La caractérisation de la fissuration à la surface d'une éprouvette n'est pas aisée du fait de

l'important relief lié aux BGP. Une technique d'étude de la fissuration a été proposée par

Basinski et Basinski [109] : la technique du coin pointu. L'observation se fait sur la face

latérale de l'éprouvette. Elle est très soigneusement polie de sorte que l'angle entre la face

latérale et la surface de l'éprouvette soit le plus aigu possible. Cette technique a permis de

connaître les sites d'amorçage des fissures pour le cuivre [110, 111]. Il a été mis en

évidence que les fissures s'amorcent sur les intrusions des BGP et que certains de ces

sites sont plus privilégiés de par leur positionnement dans les BGP et de la taille de celles-

ci. La taille des intrusions à partir de laquelle les fissures se développent est de 3 à 4 pm.

Cette technique a permis également de déterminer la distribution des tailles de fissures et

de connaître son évolution [112-114]. Il a été mis en évidence ainsi que la déformation

plastique ne se répartit pas de façon homogène dans le matériau. Elle est fortement

localisée dans les BGP [111-113]. Elle évolue au cours de l'endommagement et elle est liée

à l'amplitude de déformation appliquée [112, 114, 115].

De plus, une relation a été mise en évidence entre la densité de fissures, le nombre de

cycles et l'amplitude de déformation plastique [114], En tenant compte de l'interaction entre

les fissures, qui modifie localement la répartition de la déformation, la durée de vie a pu être

estimée à partir de cette relation pour le cuivre et est en accord avec les résultats

expérimentaux [115].

La propagation des fissures a été étudiée en considérant la fissure de plus grande taille

[112, 114, 116]. La croissance est rapide quand la taille de la fissure est inférieure à 10 pm.

La vitesse de propagation est ensuite plus lente et constante avec le nombre de cycles.

Quand la fissure atteint une taille d'environ 100 pm, sa propagation accélère et conduit

rapidement à la rupture. La vitesse de propagation lente est de l'ordre du vecteur de

Burgers par cycle ce qui laisse supposer que la propagation des fissures est liée au

mouvement des dislocations et a permis de proposer un mécanisme de croissance [112,

114]. D'autres auteurs [117] ont étudié la propagation des fissures à partir de l'évolution

d'une profondeur équivalente de fissure définie en divisant la somme de toutes les

profondeurs de fissures par le nombre d'inclusions, autrement dit par le nombre de sites

potentiels d'amorçage. Ils obtiennent ainsi une vitesse de propagation beaucoup plus faible

que celle précédemment donnée.

Aucun des auteurs auxquels il est fait référence précédemment n'a utilisé les résultats

d'une caractérisation quantitative de la fissuration pour l'étude de la propagation des

fissures de sorte qu'il n'existe aucune information concernant la propagation de fissures de

différentes tailles. Une étude réalisée avec du nickel monocristallin a permis d'obtenir ces

informations à partir de l'évolution des distributions de profondeurs de fissures [118, 119].

La fonction <I>(c), qui décrit la probabilité que les profondeurs de fissures, déterminées sur

une section du matériau parallèle aux BGP, soient inférieures à une profondeur c donnée
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après un nombre de cycles N, a été déterminée pour différents essais interrompus (figure

18).

N-20000 30000 60 000
I l

120 000

C(yum)

Figure 18 : Fonctions O(c) déterminées pour différents nombres de cycles N

(Ni monocristallin dans l'air à température ambiante) [118].

La densité de fissures par unité de longueur étant constante, les fonctions O(c) sont
modifiées par la propagation des fissures et non par l'amorçage de nouvelles fissures. Il est
donc possible de déduire des fonctions O(c), connues pourdifférents nombres de cycles N,
l'évolution de la profondeur c des fissures en fonction de N(figure 19). Les dérivées de ces
courbes c-N sont les valeurs des vitesses de propagation des fissures ayant atteint une
profondeur c après N cycles.

Pour la période étudiée, entre N0 = 20 000 cycles et Nf = 120 000 cycles, trois lois de
propagation ont été mises en évidence pour le nickel monocristallin sollicité en fatigue :

• pour les fissures qui ont une profondeur Co < 20 pm après N0 cycles et c < 80 pm à
la rupture :

v^R^c/N^2) (47)

pour les fissures qui ont une profondeur Co > 20 pm après N0 cycles et c < 80 pm

v = R2 = 1 nm/cycle (48)
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• pour les fissures qui ont une profondeur c > c* avec c = 80 pm

v = R3c" (49)

La dernière loi est similaire à celle de la mécanique de la rupture proposée par Paris.

Ces vitesses de propagation v(c,N) sont suffisantes pour calculer le développement de la

distribution des profondeurs de fissures et la durée de vie en fatigue [118].

Figure 19 : Evolution de la profondeur des fissures en fonction du nombre de cycles N

(Ni monocristallin dans l'air à température ambiante) [118].

Remarque : Ne disposant d'aucune donnée expérimentale avant N0, les auteurs proposent

d'extrapoler les courbes c-N comme indiqué en pointillés sur la figure 19. Les fissures

s'amorçant sur les BGP, ils considèrent que leur croissance débute quand les BGP se
forment, soit après Nn cycles.

Une approximation importante a été faite dans cette étude. La taille des traces de fissures

observées sur une section a été assimilée à la profondeur des fissures. Pour vérifier la

validité de cette approximation, des polissages successifs parallèles à la surface de

l'éprouvette ont été réalisés [120]. La densité de fissures après chaque polissage a été
déterminée. La fonction O(c), évaluée ainsi directement, est similaire à celle déterminée à

partir des tailles des traces de fissures.
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4.2.2.8- Etude statistique de la fissuration en fluage

En fluage à haute température et fortes contraintes, la rupture est influencée par

l'amorçage et la croissance de microfissures. Les concepts de mécanique de la rupture ne

s'appliquant pas aux fissures de petite taille, un modèle statistique a été proposé [121]. La

vitesse de croissance des microfissures de fluage est déterminée en utilisant la distribution

statistique des longueurs de fissures. Elle est exprimée à l'aide de trois fonctions qui

décrivent :

• la distribution des tailles de fissures,

• la variation dans le temps de la densité de fissures,

• l'évolution de la distribution de fissures dans le temps.

Cette démarche a permis de mettre en évidence que la vitesse de croissance des

microfissures en fluage dépend du matériau et de la contrainte appliquée.

Une simulation par éléments finis de l'amorçage et de la propagation des microfissures

fournit des résultats en accord avec ceux obtenus à partir de ce modèle statistique et

montre que c'est la déformation locale et non la contrainte locale qui semble être le

paramètre le plus pertinent pour gouverner la croissance des microfissures.

Sous certaines conditions de fluage et fatigue-fluage, l'endommagement du matériau est

volumique et par conséquent difficilement caractérisable expérimentalement. Une méthode

d'évaluation de la distribution spatiale (tridimensionnelle) des tailles de défauts internes à

partir de la distribution surfacique (bidimensionnelle) des tailles des défauts présents sur un

plan de coupe a été proposée [122]. Elle ne s'applique qu'aux défauts sphériques et

sphéroïdaux. Elle est donc adaptée aux cavités, inclusions et fissures.

La relation entre la distribution tridimensionnelle des tailles des défauts dans le volume et la

distribution bidimensionnelle des tailles des défauts sur un plan de coupe a été

analytiquement établie. Une méthode d'analyse, dénommée analyse inverse, permet de

déterminer la distribution tridimensionnelle des tailles des défauts et leur densité volumique

à partir de la distribution bidimensionnelle des tailles des défauts et de leur densité

surfacique. Les résultats fournis par cette méthode sont en accord avec ceux que l'on

détermine directement expérimentalement.

Cette démarche, qualifiée de déterministe, est valable quand les informations obtenues à

partir d'une section d'eprouvette caractérisant un endommagement bidimensionnel sont

suffisantes pour être statistiquement représentatives.

Cependant, quand la section étudiée est réduite et/ou le nombre de défauts observés

faibles, plusieurs distributions tridimensionnelles de tailles de défauts peuvent conduire à la

même distribution surfacique déterminée sur une coupe. Dans ces conditions, un concept
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probabiliste a été développé [123]. On parle d'analyse inverse probabiliste. Elle prévoit une

région de confiance avec une probabilité pour la distribution volumique des tailles de

défauts et leur densité à partir de l'endommagement caractérisé sur une section.

4.2.3- Etudes statistiques en CSC

4.2.3.1- Définition d'une longueur de fissure équivalente ou représentative

La difficulté de la caractérisation de la fissuration est souvent liée au fait qu'une multitude

de fissures interviennent dans le processus d'endommagement. De nombreuses études ont

montré que l'évolution de la vitesse de propagation des fissures est complexe et différente

d'une fissure à l'autre.

Face à la difficulté de prendre en compte l'ensemble de la population dans l'étude de la

propagation des fissures, certains auteurs proposent d'utiliser uniquement la taille de la plus

grande fissure ou de considérer une taille moyenne de fissure (paragraphe 4.2.2.7).

D'autres auteurs définissent une longueur de fissure équivalente [124]. Elle est

représentative de l'amorçage et de la croissance des fissures. Elle est définie à partir de

plusieurs essais réalisés dans les mêmes conditions. C'est le comportement moyen de la

fissure de plus grande taille qui caractérise ces différents essais. Cette grandeur est utilisée

pour déterminer les caractéristiques de la croissance des fissures [124, 125]. La

représentativité de cette longueur de fissure équivalente est toutefois discutable.

Une autre démarche consiste à définir la répartition des tailles de fissures et à en déduire

une longueur statistique cumulée des fissures pour caractériser l'endommagement [126],

Cette démarche a été développée pour des éprouvettes en U en acier Z 6 CN 18.09 dans

de l'eau distillée et une solution aqueuse de chlorure de sodium. L'histogramme de

répartition des longueurs de fissures obtenu, à partir de tranches polies d'éprouvettes, peut
être divisé en trois catégories de populations de fissures : les fissures courtes, les fissures

moyennes (les plus nombreuses) et les fissures longues (les plus nocives) (figure 20).

La longueur statistique cumulée des fissures est définie selon la formule suivante :

Lc =0,25n1+0,5n2+n3 (50)

ni, n2, n3 sont les effectifs de fissures dans les trois catégories de populations de fissures

définies précédemment.

Ce critère d'endommagement qui prend en compte le nombre, la répartition et la taille des
fissures a permis d'étudier l'influence de plusieurs paramètres sur la CSC.
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Figure 20 : Répartition des fissures en fonction de leur longueur (a) et les trois catégories

de populations considérées (b) (acier Z 6 CN 18.09 dans l'eau distillée) [126].

4.2.3.2- Evaluation d'un paramètre d'endommagement surfacique

On peut décrire l'endommagement des matériaux en CSC par deux processus distincts. Le

premier est relatif à l'apparition de piqûres en surface suivie du développement de

microfissures de faible profondeur. Le second correspond à l'émergence et à la propagation

par coalescence de macrofissures conduisant à la ruine du matériau. La première phase de

l'endommagement en CSC peut être décrite par la mécanique de l'endommagement

continu et la seconde par la mécanique de la rupture.

L'endommagement correspondant au premier processus peut être qualifié de surfacique

car il affecte une partie du volume proche de la surface très faible comparé à celui du

matériau.

Evaluer quantitativement cet endommagement est important d'un point de vue prédictif

puisque la fin de l'étape qu'il décrit est un indicateur du début de la macrofissuration

conduisant à la rupture du matériau.

Compte tenu de ces considérations, une méthode de détermination quantitative de

l'endommagement surfacique a été proposée à partir de la théorie de la contrainte effective

fondée sur la notion de surface résistante effective [127]. Elle utilise la loi de comportement

de l'élasticité couplée à l'endommagement qui s'écrit classiquement de la façon suivante :

E0(1-D)e( (51)

où a est la contrainte, E0 le module d'Young du matériau sain, ee la déformation élastique

et D le paramètre interne d'endommagement. Ce dernier est fourni par le rapport :
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S ~D=-^- avec Sc =S-S (52)
O

où S est l'aire d'une section droite du matériau, S la surface résistante effective du

matériau endommagé et Sc l'aire totale de l'ensemble des défauts.

Cependant, ce paramètre d'endommagement continu D, que permet d'évaluer la loi (51) est

représentatif d'un endommagement volumique. Or, en CSC, nous nous intéressons à

l'endommagement "surfacique" Ds affectant un faible volume sous la surface. Le concept

de la contrainte effective a donc été adapté au cas de la CSC. On considère deux aires de

nature différente, S0 et Si (S=S0+Si). La première, S0, d'épaisseur £0 correspond au

matériau sain non affecté par la microfissuration. La seconde, Si, d'épaisseur t\ correspond
au matériau endommagé (figure 21). On considère ici que la propagation d'une fissure

s'accélère quand sa taille dépasse £1( quand on est en présence d'une macrofissure. £•, est

la frontière séparant le domaine d'application de la mécanique de l'endommagement
continu de celui de la mécanique de la rupture. Le paramètre d'endommagement
"surfacique" de CSC est défini par Ds=SCi/S1 où SCi est l'aire endommagée dans le
microvolume de section Si. La surface résistante effective devient alors S=S-SCi.

En posant £0 = (n-1) U et en considérant que la demi-épaisseur e du matériau vaut
e = (o + U = n^i, la variable S s'exprime de la façon suivante :

et les paramètres d'endommagement volumique et surfacique sont liés par la relation :

Dc
D = ^ (54)

La loi de comportement couplée à l'endommagement par CSC devient alors

"P-VN (55)

Cette méthode a été appliquée à l'acier inoxydable Z 3 CN 18.10 immergé dans le réactif
de Scheil (solution de MgCI2 à 44% à 153°C) sollicité en fluage à a =200 MPa pour lequel
la profondeur ^ est de l'ordre de 200 pm.

Plusieurs essais ont été interrompus à différents stades de l'endommagement. Pour chaque
essai, d'un côté, la réponse élastique des éprouvettes équipées de jauges
extensométriques et montées sur une machine de traction est étudiée et, d'un autre côté, la

76



Données relatives à la fissuration par CSC

surface résistante effective est évaluée à partir d'observations microscopiques de la
fissuration en coupe.

Pour l'ensemble des essais, il existe une bonne concordance entre la mesure de

l'endommagement Ds par jauges de déformation et l'évaluation de Ds par estimation
micrographique de la profondeur moyenne des fissures. i

S=exl

Figure 21 : Représentation schématique des différentes variables utilisées [127].

4.2.3.3 - Modèle morphologique

Les interfaces qui séparent les différentes phases d'un système sont susceptibles de se
modifier au cours du temps de façon locale ou globale. On parle d'instabilités interfaciales
morphologiques. Tout défaut évolutif d'une surface peut être considéré comme une
instabilité interfaciale morphologique. Dans ces conditions, une fissure de CSC est un
défaut de surface évolutif. Or, les cinétiques purement physico-chimiques des processus
telle que la corrosion localisée sont fortement liées aux cinétiques morphologiques.
Santarini [128, 129] propose d'exploiter cette interdépendance entre cinétiques physico
chimiques et morphologiques pour caractériser quantitativement la fissuration par CSC. La
détermination de l'évolution morphologique de la fissuration va permettre d'accéder aux
cinétiques d'amorçage et de propagation des fissures et vice versa.

a- Principe

D'un côté, Santarini propose de caractériser morphologiquement l'interface en CSC à l'aide
d'une fonction décrivant au cours du temps l'évolution de la répartition des tailles de
fissures. La profondeur£ d'une fissure permet de caractériser sa taille.
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La fonction de répartition des profondeurs de fissures Z(^,t) (densité de fissures de

profondeurs strictement supérieures à £ à l'instant t) caractérise l'état de fissuration d'une

éprouvette ayant subi un essai de CSC de durée t.

D'un autre côté, Santarini utilise deux fonctions pour décrire les cinétiques d'amorçage et

de propagation des fissures :

• w(t), la densité de fissures amorcées, à l'instant t, par unité de temps, caractérise la

vitesse d'amorçage des fissures ;

• v(^,t), la vitesse de propagation des fissures ayant une profondeur £ à l'instant t, décrit la

croissance des fissures.

Les hypothèses faites dans le cadre de ce modèle sont :

• le regroupement ou la dissociation de défauts ne se produisent pas ; cette hypothèse

n'exclue pas une possible interaction entre défauts ;

• l'amorçage des fissures est de nature stochastique ;

• on considère la vitesse moyenne de croissance d'une fissure.

L'originalité de la démarche de Santarini réside dans l'établissement de relations entre les

fonctions Z(£,i), w(t) et v(^,t) c'est-à-dire entre la fonction caractérisant l'évolution de

l'instabilité interfaciale morphologique, Z(£,t), et les cinétiques caractérisant le processus

considéré, w(t) et v(f,t).

Comme la densité totale de fissures à l'instant t est égale à la densité de fissures de

profondeurs strictement supérieures à zéro à ce même instant, on peut écrire la relation

suivante :

/ x êZ(0,t)
W(t) ="a (56)

Au cours d'un essai, une fissure qui atteint une profondeur £ à un instant t devrait atteindre

une profondeur £ + v(^,t)dt à un instant ultérieur t + dt sans que son instant d'amorçage ta

ne change. Cela peut s'écrire :

ta(*,t) =ta[* +v(*,t)dt,t +dt] (57)

A partir de cette relation, Santarini [128] obtient l'expression suivante :

v(*,t) =--|LL (58)
d£y '
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Santarini démontre l'existence d'une relation biunivoque entre la fonction décrivant la

répartition des profondeurs de fissures Z(/,t) et le couple de fonctions décrivant l'amorçage

et la propagation des fissures, w(t) et v(£,l).

Par conséquent, la seule connaissance de la fonction Z(£,t), par le biais de l'expérience, est

suffisante pour établir les cinétiques caractérisant le processus de corrosion sous contrainte

(et vice versa).

Toutefois, une difficulté apparaît concernant la répartition des profondeurs de fissures. En

effet, la détermination des profondeurs d'une population de fissures représentative

statistiquement est difficilement réalisable expérimentalement. Les grandeurs auxquelles on

a accès aisément expérimentalement sont les largeurs des fissures (Lw), grâce à une étude

de la surface de l'éprouvette, et les profondeurs des traces de fissures (£x), à partir de

l'examen micrographique d'un plan de coupe de l'éprouvette (figure 22). Les fissures étant

supposées symétriques, la notion de demi-largeur de fissures est introduite et préférée à la

variable largeur de fissures.

Plan de

coupe

f : profondeur de la fissure

lw : demi-largeur de la fissure

Hx : profondeur de la trace

Figure 22 : Représentation schématique d'une fissure en trois dimensions.

Cependant, si l'on connaît la forme des fissures, il est possible d'accéder à la profondeur

des fissures à partir des demi-largeurs de fissures.

La forme des fissures peut être déterminée expérimentalement par polissages successifs

parallèles au plan de coupe de l'éprouvette ou parallèles à la surface de l'éprouvette. Un

récent travail de recherche [50, 51] a conduit à la proposition d'une démarche de

détermination des formes de fissures plus facile à mettre en oeuvre. Raquet montre que

moyennant certaines hypothèses et considérations, la forme des fissures peut être évaluée
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à partir de la répartition des profondeurs de traces de fissures Zt(/,,t) (densité de traces de

fissures de profondeurs strictement supérieures à £t à l'instant t) et de la répartition des

demi-largeurs de fissures Zw(^w,t) (densité de fissures de demi-largeurs strictement

supérieures de £w à l'instant t). Ces deux fonctions, Zw(4,,t) et Z,(4,t), sont facilement

déterminables expérimentalement.

b- Applications

Santarini [128] a appliqué son modèle au cas de la fissuration de l'Alliage 600 en milieu

primaire, milieu représentatif des REP. Pour des essais à vitesse de déformation de

2,5.10" s', un accord satisfaisant est obtenu avec les résultats expérimentaux en
considérant que :

• la vitesse d'amorçage est une fonction puissance du temps,

• la vitesse de propagation est fonction uniquement de £ avec une valeur constante de 0,4

pm/h pour une profondeur inférieure à 60 pm et de 5 pm/h au delà.

Les deux vitesses de propagation observées sont attribuées à une différence de

microstructure dans le matériau.

Plus récemment, Santarini [129] a montré qu'il était plus correct de considérer que la
vitesse de propagation des fissures était fonction des paramètres £ et t.

La démarche suggérée par le modèle morphologique a été appliquée au zirconium soumis
à des essais à vitesse de déformation constante dans une solution d'acide nitrique à
14,4 mol/Là 120°C[130].

La vitesse d'amorçage a été assimilée à une fonction puissance du temps avec un fort
exposant. L'amorçage des fissures se produit de façon quasi-instantanée après une
période d'incubation.

La propagation des fissures comporte deux étapes (pour une vitesse de déformation de
1.10"5 s"1 et un potentiel d'électrode de 1175 mV/ECS). Une étape de propagation lente,
dont la vitesse est de 80 pm/h, et une étape de propagation rapide caractérisée par une
vitesse dix fois plus importante. La transition entre ces étapes correspond à une profondeur
de fissure de 40 pm.

Dans l'objectif d'atteindre les paramètres pertinents, des essais de traction lente ont été
réalisés pour différentes vitesses de déformation à potentiel fixe et pour différents
potentiels à vitesse de déformation donnée. Il a été mis en évidence ainsi que la vitesse de
déformation et le potentiel sont deux paramètres influençant le processus de CSC pour le
zirconium dans une solution aqueuse d'acide nitrique.
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Le modèle morphologique a également été appliqué au couple acier inoxydable

Z 2 CN 18.10-chlorure de magnésium concentré à 44% en poids à 153°C (réactif de Scheil)

[50, 51, 131]. Pour ce couple matériau-milieu, la densité de fissures amorcées a été

caractérisée par une fonction Heaviside et une expression de la vitesse de propagation en

fonction de la densité de fissures Z(^,t) a été établie. Cette représentation analytique a

permis d'étudier l'effet de la vitesse de déformation et d'inhibiteurs sur l'amorçage et la

propagation des fissures.

Le modèle morphologique développé par Santarini est donc un modèle purement

phénoménologique de caractérisation expérimentale qui ne fait appel à aucune hypothèse

mécaniste, implicite ou explicite. C'est un outil mathématique qui permet de caractériser

quantitativement la CSC. La méthode préconisée prend en compte l'endommagement

global en CSC (la multifissuration) et propose de déterminer "des lois de comportement" à

partir du traitement statistique des données expérimentales caractérisant la fissuration.

La démarche proposée est proche de celle utilisée pour caractériser quantitativement la

fissuration du nickel monocristallin en fatigue (paragraphe 4.2.2.7).

L'intérêt du modèle morphologique est de parvenir à établir des expressions des vitesses

d'amorçage et de propagation qui rendent compte du comportement du matériau dans le

milieu considéré quel que soit le type de sollicitation mécanique exercée.

La représentation analytique que fournit le modèle morphologique permet en outre de

caractériser quantitativement l'effet de paramètres chimiques ou autres sur les

phénomènes d'amorçage et de propagation.

De plus, les expressions analytiques fournies par le modèle peuvent suggérer des

mécanismes et peuvent constituer un crible pour les modèles mécanistes.

4.2.3.4- Simulation numérique de l'endommagement

Wang et col. proposent une simulation numérique de la fissuration en CSC dans un but

prédictif sans considération relative aux mécanismes [132, 133, 134]. Cette démarche est

également utilisée en fatigue et fatigue-corrosion (paragraphe 4.2.2.5). Les travaux de

Wang et col. prennent en compte de nombreuses caractéristiques de la fissuration en

surface. En effet, ils englobent à la fois l'aspect multifissuration, la nature aléatoire du

comportement des fissures, la coalescence des fissures et proposent un traitement

statistique de l'ensemble de ces données et une simulation du comportement en CSC

basée sur une approche Monte Carlo.
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Wang et col. abordent le phénomène de multifissuration en CSC grâce à une étude

réalisée avec deux couples matériau-milieu : l'acier Mn-Cr dans l'eau désionisée à 70°C et

l'acier Ni-Cr-Mo-V dans la soude de concentration 10 mol/L. Les essais de CSC réalisés

sont des essais à chargement cyclique.

a- Etude de la fissuration

Une étude métallographique [132] des éprouvettes, ayant subi des tests de CSC

interrompus et menés jusqu'à rupture, met en évidence plusieurs résultats :

• Le profil des fissures est différent selon le matériau, la microstructure et les

caractéristiques mécaniques.

• La densité de fissures en surface évolue au cours du temps.

• Les fissures, considérées individuellement, présentent des caractéristiques de croissance
en surface aléatoires et différentes : au cours du temps une fissure peut se propager avec
différentes vitesses, arrêter de se propagerdéfinitivement ou périodiquement.
• Un phénomène de coalescence des fissures en surface est observé. Ce phénomène
dépend de la taille des fissures et de la distance entre fissures. Un critère de coalescence a
pu être établi :

y= 0,143(2a) (59)

y = distance entre deux fissures à partir de laquelle les fissures considérées
coalescent

2a = longueur de la fissure en surface

Cette relation est indépendante du matériau et des conditions d'exposition. Elle a été
vérifiée dans plusieurs cas.

En outre, les observations montrent que la coalescence des fissures influence le processus
global de croissance des fissures.

Grâce à cette étude, Wang et col. montrent que, du fait de la nature aléatoire de la
fissuration, une approche basée sur le comportement moyen d'une seule fissure n'est pas
appropriée et qu'une approche statistique ou probabiliste est nécessaire.

b- Caractérisation de la fissuration en surface

Ala suite de ces observations, Wang et col. ont cherché à caractériser de façon statistique
le comportement de multiples fissures observées en CSC [133],
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La réalisation d'essais interrompus et la distribution des tailles de fissures en surface

correspondant à chaque essai leur a permis de caractériser l'amorçage et la propagation
des fissures.

Pour les deux couples étudiés, les résultats montrent que globalement la fissuration peut

être décrite de façon similaire. Ils montrent que l'amorçage dépend du temps et suit une loi
puissance du type :

N= mtb (60)

N = nombre de fissures par unité d'aire

t = temps

m et b = ctes

Ils décrivent la croissance aléatoire des fissures à l'aide d'une fonction Weibull qui rend
compte de l'influence de la taille des fissures sur leur propagation.

La dépendance de la vitesse de fissuration (CV) vis-à-vis du temps est décrite à l'aide d'une
loi puissance :

CV = ctd (61)

c et d = ctes

Wang et col. définissent également la probabilité qu'une fissure cesse de se propager et
ceci dans différentes conditions.

c- Simulation de l'endommagement en CSC

Wang et col. proposent un modèle de prédiction basé sur une simulation de type Monte
Carlo des phénomènes de CSC qui prend en compte l'ensemble des résultats observés et
décrits précédemment relatifs à la fissuration en surface [134].
En effet, la connaissance de la vitesse d'amorçage des fissures, des fonctions de
distribution des tailles de fissures, des vitesses de croissance des fissures, des conditions
requises pour la coalescence des fissures et la probabilité qu'une fissure cesse
temporairement de se propager permettent de simuler l'ensemble du processus de
croissance des fissures et d'estimer les durées de vie.

Le programme de simulation mis au point par Wang et col. comprend quatre étapes.
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L'étape 1 conduit à considérer un nombre initial de fissures amorcées aléatoirement sur

une surface donnée (à partir des lois puissances caractérisant l'amorçage et la

propagation). Chaque fissure est repérée par des coordonnées x et y relatives à chacune

de ses extrémités.

Dans l'étape 2, la croissance des fissures est simulée à l'aide des distributions des vitesses

de croissance en tenant compte du fait qu'une fissure peut cesser de se propager

temporairement.

Le critère de coalescence est appliqué à chaque fissure dans l'étape 3.

L'étape 4 consiste, après chaque incrément du temps, à comparer la longueur de chaque
fissure à la longueur critique fixée.

Quand cette condition est atteinte, le programme s'arrête et donne le nombre final de

fissures, la longueur de la fissure ayant dépassé le seuil fixé et le temps mis pour atteindre
la longueur critique.

Il est également possible d'arrêter la simulation au bout d'un incrément de temps désiré.

Pour les deux couples étudiés par Wang et col., les résultats obtenus par simulation sont
en accord avec les résultats expérimentaux. Wang et col. montrent que, si la coalescence

des fissures ainsi que la possibilité pour une fissure d'arrêter de se propager ne sont pas
pris en compte, les temps à rupture obtenus par simulation s'éloignent assez sensiblement
des résultats expérimentaux.

Le traitement purement statistique du comportement de la fissuration en CSC proposé par
Wang et col. permet de tenir compte des différents aspects caractérisant le processus en
surface et fournit des résultats proches des résultats expérimentaux. En outre, aucune
considération mécaniste n'est faite. Les travaux à venir devraient maintenant prendre en
compte la croissance des fissures en profondeur.

Cependant, l'application aux installations soumises à la CSC ne semble pas évidente dans
la mesure où les conditions de laboratoire étant différentes de celles en service les
données à rentrer dans le programme de simulation risquent d'être différentes.

4.2.4- Conclusion

La CSC est un phénomène très complexe et encore mal compris. La caractérisation
expérimentale de la fissuration par CSC est une démarche qui va permettre une meilleure
compréhension du processus. En effet, les résultats mis en évidence expérimentalement
concernant l'amorçage et la propagation des fissures devront être décrits par les modèles
mécanistes. Ainsi, ils vont permettre ou non de valider les différents modèles mécanistes
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probables qui ont été proposés. Cette démarche constitue donc un outil majeur pour la

compréhension du phénomène de CSC.

Cependant, la caractérisation de la fissuration n'est pas évidente. Des techniques

expérimentales ont été mises au point et certaines semblent pouvoir apporter des

informations intéressantes. Des méthodes d'études statistiques ont été développées pour

caractériser quantitativement la fissuration et prédire la durée de vie. De nombreuses

démarches existent en fatigue, fatigue-corrosion et fluage. Les études mécanistes arrivant

à leur terme en CSC, des auteurs commencent à s'intéresser à la caractérisation purement

expérimentale de la fissuration et des méthodes, inspirées et/ou proches de celles

développées en fatigue, fatigue-corrosion et fluage, sont proposées. Des efforts sont

encore nécessaires pour disposer d'un outil fiable fournissant des résultats à confronter aux

modèles mécanistes.
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Méthodes expérimentales

1- Couple matériau-milieu

A l'origine, le modèle morphologique a été développé pour permettre une meilleure

compréhension de l'endommagement par CSC des tubes de générateurs de vapeur en

Alliage 600 des réacteurs à eau sous pression [128]. Afin de développer cette démarche et

d'étudier ses possibilités d'applications, il est apparu souhaitable d'utiliser un couple

matériau-milieu susceptible de fournir une fissuration importante et reproductible en des

temps courts. Aussi, nous nous sommes intéressés à la fissuration d'un acier inoxydable en

milieu chloruré.

1.1- Préparation des éprouvettes

L'acier utilisé est de nuance AISI 304L Sa norme AFNOR est Z 2 CN 18.10. La

composition de la coulée (A6729) utilisée dans cette étude est donnée dans le tableau 1.

éléments C Mn Si S P Ni Cr Fe

% en poids 0,02 1,38 0,35 0,003 0,022 9,14 18,18 bal.

Tableau 1 : Composition chimique de l'acier utilisé.

Les éprouvettes plates, de section rectangulaire, sont prélevées dans une tôle de 2 mm

d'épaisseur (figure 23).

-e

30 mm

^ ^

i.

5 mm

Figure 23 : Géométrie d'une éprouvette plate.
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Après usinage, les éprouvettes subissent un traitement thermique de 30 min à 1050°C suivi
d'une trempe à l'hélium. Ce traitement permet une austénitisation du matériau et une

élimination des contraintes résiduelles induites par l'usinage.

Les éprouvettes sont ensuite soigneusement polies mécaniquement, du papier au carbure

de silicium à la pâte diamantée 1 pm. Pour parfaire l'état de surface et éliminer

l'écrouissage superficiel induit par le polissage mécanique, les éprouvettes sont ensuite
polies électrolytiquement. Ce polissage se déroule dans les conditions suivantes :

• solution : 5 % en volume d'acide perchlorique (d = 1,67) et 95 % en volume d'éther

monobutylique de l'éthylène glycol (d = 0,90) ;

• densité de courant imposée = 75 mA/cm2.

La quantité de matière dissoute en 45 minutes de polissage correspond à une diminution
de l'épaisseur de l'éprouvette de 120 pm.

Les éprouvettes sont ensuite légèrement décapées dans un bain nitro-fluorhydrique
([HF] = 0,9 mol/L et [HN03] = 1,6 mol/L) pendant environ 15 secondes. Ce décapage
permet d'éliminer le film organique qui peut subsister à l'issue du polissage électrolytique.

Avant d'être soumises à un essai de CSC, les éprouvettes sont dégraissées dans l'acétone
puis rincées dans l'éthanol.

1.2- Préparation de la solution

Le milieu d'essai choisi est le réactif de Scheil. C'est une solution aqueuse de chlorure de
magnésium concentrée à 44 % en poids utilisée à sa température d'ébullition (153°C). Le
pH de cette solution n'a pas pu être mesuré à cette température. On peut cependant dire
qu'il est inférieur à 3 [135].

Ce milieu très agressif permet d'obtenir, en des temps courts, une fissuration importante et
reproductible de l'acier inoxydable utilisé dans cette étude.

Le réactif de Scheil est préparé à partir de chlorure de magnésium hydraté, MgCI2,6H20.
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2- Les essais de CSC

2.1- Nature des essais de CSC

Trois catégories d'essais de CSC différents par les sollicitations mécaniques appliquées
peuvent être réalisés :

• les essais à déformation imposée,

• les essais à charge constante,

• les essais à vitesse de déformation imposée.

Les essais à déformation imposée sont les plus faciles à mettre en oeuvre et ceci sur un

grand nombre d'éprouvettes. Différents types d'éprouvettes peuvent être utilisées. On

rencontre des éprouvettes en forme de C (appelées "C-rings"), en forme de U ("U-Bends")
et en forme de selles de cheval ("Reverse U-Bends"). On peut également déformer des

languettes par flexion avec des dispositifs à 3 ou 4 points d'appui. Les principales

limitations de ces essais concernent les niveaux de contrainte et de déformation appliqués.
Ils sont déterminés avec imprécision et sont peu reproductibles. Il est en outre difficile de

connaître leur évolution en cours d'essai par suite des relaxations résultant du chargement
imposé et de la propagation des fissures.

Ce type d'essai est par conséquent peu employé dans le cadre d'études fondamentales.

Les informations recueillies sont limitées au temps à rupture. Ces essais sont utilisés
essentiellement pour définir la sensibilité à la fissuration par CSC de matériaux dans un
milieu donné.

Les essais à charge constante permettent de proposer un seuil critique de sollicitation
mécanique en dessous duquel aucun amorçage ou aucune propagation de fissures ne peut
se produire quelle que soit la durée d'exposition, sous réserve que les conditions
expérimentales n'évoluent pas.

Au delà de ce seuil, ces essais permettent de séparer les phases d'amorçage et de
propagation des fissures à partir de la loi d'évolution de l'allongement et, par conséquent,
d'étudier séparément l'influence de différents paramètres sur ces deux phénomènes [41,
42], En effet, la comparaison des lois d'allongement obtenues en milieu neutre et en milieu
agressif permet de proposer un amorçage apparent de la fissuration.

Les essais à vitesse de déformation imposée ont été développés afin, d'une part, de
contrôler la vitesse de déformation, paramètre susceptible de gouverner la CSC et, d'autre
part, de disposer d'un essai de CSC rapide. Ce mode de sollicitation, particulièrement
sévère, a permis de découvrir des cas de fissuration qui n'avaient pas été mis en évidence
par d'autres techniques.
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Un essai à vitesse de déformation imposée conduit à l'obtention d'une courbe force-

allongement à partir de laquelle des critères de sensibilité à la fissuration par CSC ont été

établis. On parle de perte de ductilité, de diminution de la contrainte maximale, de réduction

de l'énergie à rupture...

Les atouts majeurs de ce type d'essais sont la sévérité (fissuration importante), la rapidité et

la maîtrise d'un paramètre mécanique, la vitesse de déformation s. Ces caractéristiques

nous ont conduit à choisir ces essais pour l'étude envisagée.

Des essais classiques à vitesse de déformation imposée, que nous désignerons plus

simplement par essais de traction lente, ont ainsi été entrepris sous différentes vitesses.

Il est important de préciser ici la terminologie employée. Le paramètre mécanique fixé dans

ce type d'essais est la vitesse de déplacement de la traverse, ou la vitesse d'allongement
A£

de l'éprouvette si on néglige les jeux, soit — où t est la durée de l'essai et M l'allongement

de l'éprouvette pendant l'essai. Nous caractériserons un essai de traction lente par la

vitesse d'allongement relatif appliquée é que nous désignerons abusivement par le rapport

de la vitesse d'allongement sur la longueur utile initiale de l'éprouvette.

Parallèlement aux essais de traction lente classiques, des essais particuliers ont été

réalisés :

• des essais de traction lente avec changement de vitesse d'allongement relatif en

cours d'essai,

• des essais à charge constante avec une mise en charge par traction lente.

2.2- Déroulement des essais de CSC

Les essais de CSC sont réalisés dans une cellule de corrosion conçue en PTFE et pouvant

contenir 1,5 L d'électrolyte. Un chemisage externe en aluminium permet de chauffer

uniformément cette cellule au moyen de colliers chauffants (figure 24). L'éprouvette est

amarrée à la chaîne de traction à l'aide de mors (figure 25). Pour éviter un couplage

galvanique entre l'éprouvette et ces pièces, ces dernières ont été réalisées en acier

Z 2 CN 18.10. De plus, un film à base de Téflon les protège de la solution agressive.

L'ensemble éprouvette et mors est isolé électriquement des autres éléments de la chaîne

de traction.

Quel que soit le type d'essai réalisé, la conduite adoptée pour le déroulement des essais

est identique.

89



Méthodes expérimentales

Figure 24 : Cellule de corrosion. Figure 25 : Système

d'amarrage

de l'éprouvette.
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La solution bouillante de chlorure de magnésium à 44 % en poids est introduite dans la

cellule contenant l'éprouvette amarrée à la chaîne de traction (figure 25). Un réfrigérant à

reflux, fixé à la partie supérieure de la cellule permet de maintenir constante la

concentration de la solution pendant toute la durée de l'essai. Le suivi de la température

permet de s'assurer qu'aucun changement dans la concentration du milieu ne se produit en

cours d'essai.

Le potentiel d'électrode de l'éprouvette est mesuré par rapport à une électrode de référence

au calomel saturé. Cette dernière est plongée dans une solution saturée en chlorure de

magnésium en contact avec l'électrolyte via un bouchon de chlorure de magnésium qui se

forme naturellement dans le tube non chauffé, relié à la partie inférieure de la cellule, par
abaissement de la température (figure 24).

Lorsque l'éprouvette non contrainte est immergée dans le réactif de Scheil, son potentiel se
déplace vers des valeurs sensiblement plus nobles pour atteindre une valeur constante.

Cette évolution du potentiel est attribuée à la formation à la surface de l'éprouvette d'un film
de nature différente de celui formé à l'air. Il a été mis en évidence que ce film est épais,
poreux et peu protecteur [37].

L'essai de CSC ne débute qu'une fois le potentiel d'électrode de l'éprouvette stabilisé à une
valeur comprise entre -300 et -310 mV/ECS, donc dans des conditions électrochimiques
données. Cette période d'immersion est fixée à deux heures. Au delà, la piqûration du
matériau a été observée [53]. Si la stabilisation du potentiel n'est pas atteinte dans ce délai,
l'essai n'est pas poursuivi.

Les essais de traction lente et les essais de traction lente avec changement de vitesse en
cours d'essai sont réalisés à l'aide d'une machine équipée d'un moteur pas à pas
permettant d'exercer une vitesse d'allongement comprise entre 7,8 pm/s et 1,9.10"3 pm/s et
installé sur un bâti de raideur très importante (figure 26).

Les essais à charge constante, avec mise en charge par traction lente, sont réalisés à l'aide
d'un bâti constitué d'un ensemble motoréducteur permettant d'appliquer une large gamme
de vitesse d'allongement, fonction du nombre de réducteurs utilisés et de leur rapport de
réduction, etd'un plateau pouvant supporter une charge maximale de 500 kg (figure 27).

Pour les deux types de dispositif, la capacité du capteur de force utilisé est de 2000 daN et
le système de commande du moteur est dans les deux cas piloté par ordinateur au moyen
d'un programme mis au point au laboratoire.
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Figure 26 : Chaîne de traction.
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Figure 27 : Dispositif de fluage.
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L'évolution de l'allongement de l'éprouvette, de la force à laquelle elle est soumise, et du

potentiel d'électrode sont enregistrés pendant toute la durée de l'essai. L'acquisition de

l'ensemble de ces données est entièrement informatisée.

Un orifice dans la partie inférieure de la cellule, dont l'ouverture est contrôlée par un robinet,

permet de vidanger rapidement la cellule à l'issue d'un essai de CSC afin de ne pas laisser

l'éprouvette au contact de la solution.

3- Caractérisation de la multifissuration

3.1- Les informations morphologiques

3.1.1- Grandeurs caractérisant la taille d'une fissure

Deux variables permettent de caractériser la taille d'une fissure à un instant t donné (figure
28) :

• sa profondeur £ : la plus grande dimension de la fissure dans une direction normale

à la surface de l'éprouvette,

• sa largeur Lw : la plus grande dimension de la fissure mesurée à la surface de
l'éprouvette.

surface de

l'éprouvette

Figure 28 : Représentation schématique d'une fissure en trois dimensions.
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Nous supposons que la forme des fissures est symétrique par rapport à un plan passant

par la pointe de la fissure, parallèle à l'axe de traction et perpendiculaire à la surface de

l'éprouvette. Aussi, nous utiliserons par la suite la grandeur £w, demi-largeur de la fissure,

préférentiellement à la grandeur Lw.

3.1.2- Fonctions décrivant l'évolution temporelle de la répartition des tailles de fissures

Deux fonctions, décrivant le même état de fissuration, sont définies pour caractériser la

répartition des tailles des fissures. L'une décrit l'endommagement de la surface de

l'éprouvette et dépend de la variable demi-largeur de fissure. L'autre décrit

l'endommagement de l'éprouvette en profondeur et dépend de la variable profondeur de

fissure.

La répartition des demi-largeurs de fissures £w est caractérisée par la fonction Zw(4,,t)

appelée fonction de répartition des demi-largeurs de fissures. La définition exacte de cette

fonction est : densité des fissures (nombre par unité de surface) de demi-largeurs

strictement supérieures à £w à l'instant t.

De la même façon, la répartition des profondeurs de fissures £ est caractérisée par la

fonction Z(£,\) appelée fonction de répartition des profondeurs de fissures. La définition

exacte de cette fonction est : densité des fissures (nombre par unité de surface) de

profondeurs strictement supérieures à £ à l'instant t.

3.1.3- Caractérisation de la forme des fissures

La forme des fissures peut être caractérisée, à l'instant t, par l'une ou l'autre de ces deux

fonctions appelées fonctions de forme :

• y = f(4*,t) avecf(£,*,t) = 0

• y • Q(4.4*t) avec g(0,*Wlt) = £m

où y est la distance entre le plan de coupe et l'axe de symétrie de la fissure et £t la

profondeur de la trace de la fissure sur un plan de coupe (cf. paragraphe 3.2) (figure 29).
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plan de coupe

milieu

Figure 29 : Représentation schématique d'une fissure en deux dimensions.

3.2- Détermination de la fonction de répartition des profondeurs de fissures Z(^,t)

La fonction de répartition Z n'est pas accessible expérimentalement avec des moyens
simples. La détermination des profondeurs d'une population de fissures, représentative
statistiquement de la fissuration d'une éprouvette par CSC, est difficile expérimentalement.

Cependant, la fonction Z peut être déterminée à partir de la fonction de répartition des
profondeurs de traces de fissures Z,(£,,t). La trace d'une fissure est l'intersection d'une
fissure avec le plan de coupe de l'éprouvette (figures 29 et 30).

La fonction Z,(4t) est la densité (nombre par unité de longueur de la partie utile de
l'éprouvette) des traces de fissures de profondeurs strictement supérieures à lt à l'instant t.

Les fonctions Z, et Z sont liées par une relation mathématique faisant intervenir la fonction
de forme f caractérisant la forme des fissures.

Il est également possible d'accéder à la fonction Z à partir de la fonction Zw si la relation
entre la profondeur des fissures et leur demi-largeurest connue.

Les fonctions Zw et Z, sont accessibles expérimentalement. Elles sont positives,
décroissantes par rapport à la grandeur utilisée pour caractériser la taille des fissures et
croissantes avec le temps. Ces deux fonctions ainsi que la fonction de forme constituent les
informations morphologiques qui vont permettre de déterminer la fonction Z.
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surface de

l'éprouvetjte

plan de coupe

Figure 30 : Représentation schématique d'une fissure en trois dimensions.

3.3- Détermination expérimentale des fonctions de répartition Zt et Zw

Après un essai de CSC de durée t, pour caractériser la fissuration, c'est-à-dire déterminer

les fonctions Z, et Zw, l'éprouvette est découpée selon le schéma de la figure 31.

\lé> \J

contrainte 0 D

r\\
f\

- coupe

Figure 31 : Principe de la découpe de l'éprouvette.

B

C

D
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La fonction de répartition Zw est déterminée à partir de l'examen micrographique de la
surface de l'éprouvette (figure 32). Le dénombrement et la mesure des largeurs de fissures
sont effectués sur une portion de l'éprouvette (désignée par la lettre A sur la figure 31) à
partir d'une reproduction photographique d'aire 5 mm2 au grossissement 200. Cette
détermination effectuée sur une surface d'eprouvette "brute" permet de dénombrer les
fissures de demi-largeurs supérieures à 12 pm. La présence de plans de glissement
émergeants à la surface ne facilite pas la caractérisation de la fissuration. En effet, il n'est
pas toujours facile de distinguer une fissure d'un plan de glissement émergeant et attaqué
par la solution d'essai. Pour s'affranchir de cette difficulté, un léger polissage de la portion
d'eprouvette étudiée a été réalisé. Un polissage d'une profondeur d'environ 4 pm permet
d'éliminer tous les plans de glissement émergeants à la surface de l'éprouvette et de
dénombrer les fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm.

T I V i ^

I• I1 \ 100 um

PHHHHHHdi J
Figure 32 : Micrographie optique de la surface d'une éprouvette

(é =5.10"5s"1, t = 29min).

La fonction de répartition Zt est déterminée à partir de l'examen micrographique du plan de

coupe de l'éprouvette parallèle à la contrainte principale de traction et approximativement

plan de symétrie de l'éprouvette (figure 33).

Le dénombrement des traces de fissures et la mesure de leur profondeur sont effectués à

partir de l'examen micrographique de la section d'une éprouvette, sur les portions B, C et D

de la figure 31, soit sur deux longueurs utiles de l'éprouvette (chaque section des portions

B, C et D possédant deux interfaces métal/solution).

98



Méthodes expérimentales

Ces trois portions d'eprouvette sont enrobées dans une résine thermodurcissable. Elles
sont ensuite soigneusement polies, du papier au carbure de silicium à la pâte diamantée
1 pm, puis immergées, pendant une à deux minutes, dans un bain nitro-fluorhydrique
([HF] = 4 mol/L et [HN03] = 5,4 mol/L) pour éliminer le beurrage des traces de fissures

inhérents à l'utilisation de pâtes diamantées.

L'examen micrographique est réalisé au grossissement 500. Les traces de fissures prises

en compte dans cette étude ont des profondeurs supérieures à 5 pm.

20 um

L J

Figure 33 : Micrographie optique de la section d'une éprouvette

(s =5.10"5s"1,t = 21 min).

3.4- Détermination expérimentale de la forme des fissures

Deux techniques sont possibles pour déterminer expérimentalement la forme des fissures à

un instant donné. Elles consistent en des polissages mécaniques successifs parallèles soit

au plan de coupe de l'éprouvette soit à la surface de l'éprouvette (figure 34).

La distance séparant deux plans de polissage est donnée par la diminution de la

profondeur d'empreintes de microdureté réalisées au voisinage de la zone étudiée. En

effet, la longueur d des diagonales des empreintes de microdureté que l'on mesure avant et

après chaque polissage est liée à la profondeur t des empreintes par une relation :

t = 1/7 d. Ces empreintes permettent également de vérifier le parallélisme des plans de

polissage.

99



Méthodes expérimentales

épaisseur

enlevée

(b)) A

a

fC
*

*

0 .♦

♦ ^^^

épaisseur enlevée

Figure 34 : Schématisation du principe des polissages successifs parallèles à la surface (a)

et parallèles au plan de coupe (b).

3.5- Coalescence des fissures

La coalescence (ou le regroupement) des fissures se produit lorsque deux fissures sont

suffisamment proches. Nous avons vu au paragraphe 4.2.2.6 du chapitre 1 qu'en surface

ce phénomène peut se produire de trois façons différentes. De plus, il est d'autant plus

fréquent que la taille des fissures et/ou la densité de fissures sont importantes. Il modifie

notamment la forme des fissures, la densité et la répartition des tailles de fissures. Il

influence de façon non négligeable la rupture des matériaux par CSC. De nombreuses

études ont montré la nécessité de prendre en compte ce phénomène dans toute tentative

de prédiction de la durée de vie (se référer au chapitre 1).

La coalescence des fissures affecte le couple matériau-milieu que nous étudions comme

l'illustre la figure 35. Toutefois, elle se manifeste essentiellement vers la fin de la durée d'un

essai mené jusqu'à la rupture de l'éprouvette, quand la force appliquée commence à

décroître.

Cet aspect très intéressant de la multifissuration des matériaux n'est pas étudié ici. Nous

nous sommes limités à la caractérisation quantitative des phases d'amorçage et de

propagation des fissures. Aussi, les essais de CSC réalisés sont des essais de courtes

durées, interrompus avant que le regroupement des fissures ne devienne important.
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Figure 35 : Micrographie optique de la surface d'une éprouvette montrant la coalescence
des fissures (é = 5.10"5 s"1, essai à rupture).
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Forme des fissures

1- Introduction

Nous avons choisi dans cette étude de caractériser de façon quantitative la fissuration par

CSC d'un acier inoxydable en milieu chloruré chaud. La méthode choisie pour y parvenir est

celle du modèle morphologique présenté au chapitre 1. D'une manière générale, ce modèle

propose d'accéder aux lois globales de comportement, caractérisées par les vitesses

d'amorçage et de propagation des fissures, à partir de la fonction Z(^,t) qui décrit la

répartition des profondeurs de fissures. Cette fonction, difficilement accessible

expérimentalement, peut être déterminée à partir de la fonction de répartition des traces de

fissures, Zt, ou à partir de la fonction de répartition des demi-largeurs de fissures, Zw, si la

fonction caractérisant la forme des fissures est connue. Cette fonction est donc un

intermédiaire indispensable pour la caractérisation quantitative de la fissuration. Elle a fait

l'objet d'une étude qui est présentée dans ce chapitre.

Deux méthodes de détermination de la forme des fissures ont été utilisées. L'une permet

d'accéder à la morphologie des fissures de façon indirecte et l'autre de façon directe. La

première fournit la fonction de forme à partir de l'évolution temporelle de la fonction de

répartition des profondeurs de traces de fissures et à partir de l'évolution temporelle de la

fonction de répartition des demi-largeurs de fissures. La seconde consiste en la

détermination expérimentale de la fonction de forme par polissages successifs parallèles à

la surface de l'éprouvette. La méthode de détermination indirecte de la forme des fissures,

proposée et développée dans une étude antérieure [50, 51], permet d'accéder assez

rapidement et simplement à la forme des fissures. Un certain nombre d'hypothèses et

d'approximations sont faites dans le cadre de cette procédure et n'ont pas encore été

validées. La confrontation des résultats fournis par les deux méthodes de détermination de

la forme des fissures qui viennent d'être énoncées va permettre d'éprouver la validité de la

méthode de détermination indirecte de la forme des fissures.

Ce chapitre présente les principaux résultats auxquels l'étude de la forme des fissures a

abouti.

2- Détermination indirecte de la forme des fissures

2.1- Méthode

On rappelle que la fonction de forme g caractérisant la forme des fissures à l'instant t donne

le contour des fissures qui ont, à cet instant, une demi-largeur égale à £w (figure 36).
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plan de coupe
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Figure 36 : Représentation schématique d'une fissure en deux dimensions.

Dans le cadre de la démarche de détermination de la forme des fissures à partir des

fonctions de répartition des tailles de fissures, Zt et Zw, on considère que la fonction de

forme g caractérisant la forme des fissures peut s'écrire simplement à un instant t donné de

la façon suivante [50, 51] :

y =g(A.O =C-n(A)

avec les conditions aux limites suivantes :

h(0) = 0 et

(62)

On suppose, qu'à un instant t donné, la fonction h dépend uniquement de la profondeur de

la trace d'une fissure 4

En faisant l'approximation que la plus grande fissure est de dimension infinie et en posant

,(*w)« fzw(4,)d4 (63)
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Il est possible de déterminer la fonction h, donc la fonction de forme g, à partir des

fonctions de répartition des tailles de fissures, Zt et Zw. En effet, dans ces conditions, la

relation liant ces trois fonctions à un instant donné est la suivante [50] :

Zt(*,) =Zw[h(*t)] (64)

Cette relation signifie, qu'à un instant t, la valeur de la fonction Z, au point d'abscisse £x est
égale à la valeur de la fonction Zw au point d'abscisse h(4), Zw étant déduite de Zw par

intégration. Cette relation permet donc de construire point par point la courbe donnant la

fonction h en fonction de la profondeur des traces de fissures 4 La seule connaissance

des fonctions de répartition des tailles de fissures, Zt et Zw, accessibles expérimentalement,

permet donc de connaître, à un instant t, la fonction h et par suite la fonction de forme g.

2.2- Caractérisation de la forme des fissures

Différents essais de traction lente interrompus ont été réalisés à une vitesse d'allongement

relatif de 5.10"5 s"1. Les fonctions Z, et Zw, caractérisant respectivement la répartition des
profondeurs de traces de fissures et la répartition des demi-largeurs de fissures, ont été
déterminées.

La connaissance de ces deux fonctions à un instant t permet d'évaluer la forme des

fissures de différentes tailles. L'évolution temporelle de ces deux fonctions de répartition
donne accès à l'évolution de la forme des fissures au cours d'un essai.

L'évolution de la fonction h avec la profondeur des traces de fissures, obtenue selon la
méthode décrite précédemment, est donnée sur la figure 37 pour deux durées d'essai. Les
résultats obtenus indiquent que la fonction h évolue au cours d'un essai. Comme cette

fonction h permet de caractériser la forme des fissures, on en déduit que celle-ci évolue au
cours du temps.

La fonction h, que l'on observe pour les différentes durées d'essais considérées, peut être
assimilée à une fonction puissance (figure 38) et explicitée de la façon suivante :

h(A) ut (65)

Les paramètres A. et p. évoluent au cours du temps.
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Il est également possible d'assimiler la fonction h à une fonction affine (figure 39) :

(66)

Yet k sont des paramètres qui évoluent au cours du temps.
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Figure 37 : Evolution de la fonction h en fonction de £x à t = 21 min et t = 33 min

(é =5.10-5s"1).

En caractérisant ainsi la fonction h, on définit la forme des fissures. En effet, en assimilant
la fonction h à une fonction puissance, la forme des fissures s'apparente à un arc brisé
(figure 40) et, dans le cas où la fonction h est assimilée à une fonction affine, la forme des
fissures est proche d'un triangle à côtés tronqués (figure 41).

Quelle que soit la représentation choisie, la forme des fissures obtenue n'est pas très
différente. On observe notamment que la demi-largeur des fissures varie peu ou pas sur
une certaine profondeur. On peut dire par conséquent que la forme des fissures que l'on
définit ainsi est caractérisée par des "murs".
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Figure 38 : Fonction h assimilée à une fonction Figure 39 : Fonction h assimilée à une fonction

puissance (é = 5.10"5 s"1).

Figure 40 : Réseau de fissures en forme d'arc

brisé à t = 21 min (s = 5.10"5 s"1).

affine (é = 5.10V1).

Figure 41 : Réseau de fissures en forme de

triangle à côtés tronqués à t = 21 min

(é =5.10"5s"1).

Ces deux représentations, arc brisé et triangle à côtés tronqués, permettent de donner

l'évolution du rapport demi-largeur / profondeur des fissures en fonction de leur profondeur.

Les résultats obtenus indiquent que ce rapport est une fonction croissante de la profondeur

des fissures, que l'on considère la forme arc brisé ou la forme triangle à côtés tronqués
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(figure 42). Autrement dit, puisque le rapport £J£ n'est pas constant, la croissance des
fissures n'est pas homothétique.

0.7

forme arc brisé

forme triangle à côtés tronqués

Figure 42 : Evolution du rapport 4 / £avec £à t = 21 min (é = 5.10"5 s"1).

100

2.3- Conclusion

Cette méthode, basée notamment sur l'hypothèse d'une expression simple de la fonction
de forme des fissures (relation (62)), permet donc de caractériser la forme des fissures en
fonction de leur taille et de donner l'évolution de la forme des fissures au cours d'un essai.
La forme des fissures déterminée par cette méthode est une forme "théorique" obtenue
indirectement en faisant des hypothèses qui n'ont pas encore été validées. En déterminant
expérimentalement, donc de façon directe, la forme des fissures, on va pouvoir tester cette
méthode et ces résultats et vérifier si l'hypothèse faite sur la fonction de forme, dans le
cadre de cette détermination indirecte de la forme des fissures, est correcte.
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3- Détermination expérimentale de la forme des fissures

3.1- Principe

Les deux méthodes possibles pour déterminer expérimentalement la forme des fissures ont

été présentées dans le chapitre 2 au paragraphe 3.4. La méthode des polissages

successifs parallèles à la surface de l'éprouvette a été choisie car elle est plus commode et

elle permet de suivre un plus grand nombre de fissures en même temps.

La procédure adoptée consiste à choisir une zone d'étude à la surface de l'éprouvette.

Cette zone est photographiée au grossissement 500 avant le premier polissage puis après
chaque polissage. Des empreintes de microdureté réalisées autour de la zone étudiée

permettent de contrôler l'épaisseur enlevée à chaque polissage et de vérifier le parallélisme

des plans de polissage. La procédure de polissage adoptée permet d'enlever environ 5 pm
à chaque polissage. On détermine, ainsi, par cette méthode, l'évolution de la largeur des
fissures en fonction de la distance à la surface de l'éprouvette.

Le polissage des échantillons est réalisé avec de la pâte diamantée 3 pm. Aussi, afin
d'éliminer le beurrage inhérent au polissage, il est nécessaire de procéder à une attaque
chimique dans un bain nitro-fluorhydrique.

Le problème s'est posé de savoir si l'attaque HF/HNO3 réalisée après chaque polissage ne
révélait pas des plans de glissementqui seraient confondus avec des fissures (figure 43).
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Figure 43 : Micrographie optique d'une partie de la surface d'une éprouvette polie

déformée par traction lente pendant 21 min (é = 5.10"5 s"1).
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Aussi, le même type d'attaque a été réalisé après polissage, sur une profondeur d'environ 4

pm, d'une surface d'eprouvette ayant été fractionnée pendant 12 min avec une vitesse

d'allongement relatif de 5.10"5 s"1. Aucune fissuration n'a été détectée avant et après
polissage. De plus, aucun plan de glissement n'est révélé par l'attaque (figure 44).
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Figure 44 : Micrographie optique d'une partie de la surface d'une éprouvette

déformée par traction lente pendant 12 min (é = 5.10"5 s"1) puis polie.
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3.2- Profils de fissures

L'étude de la forme des fissures a été réalisée avec une éprouvette ayant subi un essai de

traction lente à une vitesse d'allongement relatif de 5.10"5 s"1 interrompu après 21 minutes
d'essai.

Dans le chapitre 2, en supposant que la forme des fissures est symétrique par rapport à un

plan passant par la pointe de la fissure, parallèle à l'axe de traction et perpendiculaire à la

surface de l'éprouvette, nous avons proposé de caractériser la taille des fissures en surface

par leur demi-largeur. Nous avons voulu tout d'abord nous assurer expérimentalement de la

validité de cette hypothèse. La méthode des polissages successifs parallèles à la surface
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de l'éprouvette, que nous avons adoptée dans cette étude de la détermination de la forme

des fissures, ne permet pas de vérifier si cette dernière est effectivement symétrique. Pour

avoir des éléments d'informations sur ce point, nous avons déterminé des profils de fissures

par polissages successifs parallèles au plan de coupe de l'éprouvette. Les profils, qui ont

été ainsi déterminés, dont quelques exemples sont donnés à la figure 45, montrent que,

d'une manière générale, on peut considérer que les fissures ont approximativement des

formes symétriques par rapport au plan passant par la pointe des fissures, parallèle à l'axe

de traction et perpendiculaire à la surface de l'éprouvette.
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Figure 45 : Profils de fissures obtenus par polissages successifs parallèles
au plan de coupe de l'éprouvette (t = 30 min, é = 5.10"5 s"1).

Par polissages successifs parallèles à la surface de l'éprouvette, 95 profils de fissures ont
été obtenus. Ils correspondent à des fissures dont les demi-largeurs sont comprises entre 8
et 57 pm et les profondeurs entre 8 et 127 pm.

L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne permet pas de déterminer exactement la
profondeur d'une fissure. On sait seulement, qu'une fissure qui disparaît après un nombre x
de polissages, a une profondeur comprise entre l'épaisseur enlevée après x polissages et
l'épaisseur enlevée après (x-1) polissages. On considère que la profondeur d'une fissure
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est la moyenne de ces deux épaisseurs. L'incertitude relative concernant la profondeur des

fissures, inhérente à cette approximation, décroît avec la taille des fissures.

3.3- Détermination de profils moyens

Pour interpréter les résultats, on a cherché à déterminer la forme moyenne des fissures à
partir des multiples profils de fissures déterminés expérimentalement. Pour cela, nous

avons considéré toutes les fissures qui disparaissaient après un nombre x de polissages.

Autrement dit, nous avons considéré toutes les fissures ayant approximativement la même

profondeur. Pour toutes ces fissures, la moyenne des largeurs mesurées pour tous les
polissages antérieurs a été calculée. Ainsi, pour l'ensemble d'une population de fissures de
même profondeur, nous avons calculé la moyenne des valeurs de la variable y
correspondant à différentes profondeurs de traces de fissures. 6 profils moyens de fissures

ont ainsi été déterminés (figure 46). Chaque profil a été obtenu à partir d'au minimum 4

fissures.
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Les profils moyens déterminés indiquent une forme de fissure assez peu différente de celle
que l'on avait obtenue avec la méthode précédemment décrite, utilisant les fonctions de
répartition des tailles de fissures, Z, et Zw, et proche d'un arc brisé ou d'un triangle à côtés
tronqués. On retrouve bien notamment le fait que les fissures ont des formes caractérisées
par des "murs". On observe cependant que ce phénomène est d'autant plus important que
les fissures sont larges. La hauteur de ce que l'on a qualifié de "mur" dépend de la taille de
la fissure. Ainsi, on observe que les fissures de petite taille ne présentent pas ce
phénomène. La détermination indirecte de la forme des fissures n'avait pas mis en
évidence que la hauteur du "mur" varie avec la taille des fissures.

A partir de ces profils moyens de fissures, l'évolution du rapport demi-largeur / profondeur
des fissures en fonction de leur profondeur a été déterminée (figure 47). Les résultats
indiquent que, pour des profondeurs £ inférieures à 25 pm, ce rapport est une fonction
décroissante de la profondeur des fissures puis demeure approximativement constant pour

les fissures de plus grande taille. On montre doncexpérimentalement que la croissance des
fissures n'est pas homothétique.

Figure 47 : Evolution du rapport £J£ en fonction de £ déterminée

expérimentalement à t = 21 min (é = 5.10"5 s"1).
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4- Etude comparative des deux méthodes de détermination de la
forme des fissures

4.1- Evolution du rapport demi-largeur / profondeur des fissures avec leur

profondeur

Un moyen de tester la validité de la méthode de détermination des formes de fissures à

partir des fonctions de répartition des tailles de fissures est de comparer l'évolution du

rapport demi-largeur / profondeur des fissures en fonction de leur profondeur, obtenue par

cette méthode, avec celle déterminée expérimentalement.

Expérimentalement, nous avons obtenu un rapport qui décroît avec la profondeur des

fissures alors que la méthode utilisant les fonctions de répartition des tailles de fissures

conduit à un rapport qui croit avec la profondeur des fissures, que l'on considère la forme

arc brisé ou la forme triangle à côtés tronqués (figure 48).
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Figure 48 : Evolution du rapport £J£ en fonction de £ déterminée expérimentalement

et de façon indirecte à t = 21 min (é = 5.10"5 s"1).
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Il semblerait donc, compte tenu des résultats expérimentaux, que la méthode de

détermination de la forme des fissures à partir des fonctions de répartition des tailles de
fissures ne soit pas correcte.

La raison pour laquelle cette méthode est incorrecte a fait l'objet d'une étude présentée
dans le paragraphe suivant.

4.2- Détermination expérimentale de la fonction h

L'expression simple de la fonction de forme retenue dans la méthode de détermination

indirecte de la forme des fissures fait apparaître la fonction h (relation (62)). Cette dernière

est supposée dépendre uniquement, à un instant t, de la profondeur des traces de fissures

4 Nous proposons maintenant de vérifier la validité de cette hypothèse.

Pour chacun des profils moyens de fissures obtenus expérimentalement l'évolution de la

fonction h en fonction de la profondeur des traces de fissures a été déterminée. La figure

49 présente les résultats obtenus. On observe que l'évolution de la fonction h est différente

pour chaque profil moyen. Par conséquent, à un instant t, la fonction h ne dépend pas

seulement de la profondeur des traces de fissures £x mais également de la taille des

fissures, de leur demi-largeur £w. L'hypothèse faite dans le cadre de la détermination

indirecte de la forme des fissures concernant l'expression de la fonction de forme g n'a pas

été démontrée expérimentalement.

Figure 49 : Evolution de la fonction h en fonction de ix déterminée à partir

des profils moyens expérimentauxà t = 21 min (é = 5.10"5 s"1).
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Ainsi, la fonction de forme g caractérisant la forme des fissures est une fonction beaucoup

plus complexe que celle proposée par la méthode utilisant les fonctions de répartition des

tailles de fissures, Zt et Zw.

4.3- Conclusion

L'évolution du rapport £J£ fournie par la méthode de détermination indirecte de la forme

des fissures ne correspond pas à celle que l'on obtient en déterminant expérimentalement

donc directement la forme des fissures. Alors que cette méthode indirecte proposait une

démarche relativement simple et rapide à mettre en oeuvre comparée à la méthode

expérimentale, nous montrons ici qu'elle n'est pas correcte. Les résultats expérimentaux

nous ont permis de montrer que l'hypothèse d'une expression simple de la fonction de

forme n'était pas valable. Toutefois, bien que cette méthode ait été développée avec des

hypothèses non vérifiées expérimentalement, elle fournit une forme de fissures proche de

celle mise en évidence expérimentalement.

5- Caractérisation de la forme des fissures

Nous nous sommes attachés dans ce paragraphe à chercher une expression analytique de

la fonction de forme caractérisant la forme des fissures en fonction de leur taille et du

temps et décrivant l'ensemble des résultats qui ont été mis en évidence expérimentalement.

5.1- Fonction de forme proposée

La méthode expérimentale de détermination de la forme des fissures permet de déterminer

une fonction de forme. L'ensemble des résultats expérimentaux obtenus à l'instant

t = 21 min doivent être pris en compte pour déterminer cette fonction. En effet, cette

fonction doit décrire l'évolution du rapport demi-largeur / profondeur des fissures en fonction

de leur profondeur observée expérimentalement, et les profils moyens de fissures

également déterminés expérimentalement. Compte tenu de l'ensemble de ces résultats,

une expression de la fonction de forme plus complexe que celle de la méthode de

détermination indirecte est proposée :
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a&'J-'w-',
a£x ^

** w ~ *-wi ^

(67)

Les paramètres a, p et 4i caractérisent complètement la forme des fissures et dépendent, a

priori, du temps.

Les résultats expérimentaux (figure 47) suggèrent que la relation liant le rapport demi-
largeur / profondeur des fissures à la profondeur £ est de la forme :

= a + (68)

Cette relation considère que le rapport 4 / £ décroît donc avec la profondeur £ des fissures

puis tend vers une valeur constante a pour les fissures de grande taille.

Les valeurs des paramètres a et 4i sont celles qui permettent le meilleur lissage de la
relation (68) compte tenu des résultats expérimentaux.

Cette relation peut également s'écrire de la façon suivante :

4, =a£ + 4 (69)

La relation (69), liant la demi-largeur et la profondeur d'une fissure et déduite des résultats

expérimentaux obtenus au cours de l'étude de la forme de fissures, montre que
l'extrapolation de l'évolution de nos résultats expérimentaux nous conduit à considérer une
demi-largeur initiale de fissure non nulle. La variable 4 est de ce fait la demi-largeur initiale
à partir de laquelle les fissures commencent à se propager en profondeur (figure 50). Ce
résultat a été observé par ailleurs [37]. Des observations in situ d'une surface en cours de

fissuration par CSC suggèrent également que les fissures s'amorcent avec une demi-
largeur non nulle et une profondeur nulle.

Le paramètre p est déterminé en considérant le logarithme népérien de l'expression (4 - g)
obtenue à partir de la relation (67) et ceci pour chaque profil moyen de fissures déterminé
expérimentalement :

•n(^-g) =m(^) +̂ ln al,
(70)

La valeur de p retenue est celle qui permet de mieux décrire le contour des fissures
observé expérimentalement.

116



Forme des fissures

Figure 50 : Evolution de la profondeur des fissures en fonction de leur demi-largeur
5 „-1>à t = 21 min (s =5.10"° s").

Les valeurs des paramètres a, 4i et p, déterminées à partir des résultats expérimentaux

obtenus à l'instant t = 21 min, sont les suivantes :

a = 0,4 4i = 3,9pm et p = 0,19.

Elles caractérisent donc la fonction de forme et par conséquent la forme des fissures à cet

instant donné.

Les contours des fissures décrits par cette fonction de forme sont proches de ceux que

nous avons obtenus expérimentalement (figure 51).

Cette fonction de forme a été appliquée au cas d'une fissure de grande taille dont le profil a

pu être déterminé expérimentalement à t = 21 min (figure 52). Nous obtenons également

dans ce cas un bon accord entre résultat expérimental et modélisation de la forme des

fissures.
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Figure 51 : Profils moyens expérimentaux et déduits de la représentation proposée

àt = 21 min(é =5.10"5s"1).
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Figure 52 : Profil expérimental d'une fissure de grande taille et profil correspondant déduit
de la représentation à t = 21 min (è = 5.10"5 s"1).
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La fonction de forme g que nous venons de définir donne le contour d'une fissure de demi-
largeur 4. Une autre fonction de forme peut être utilisée pour caractériser la forme des
fissures : la fonction de forme f. Elle donne le contour d'une fissure de profondeur £. La

relation (69) liant la demi-largeur et la profondeur des fissures permet de déduire
l'expression de la fonction de forme f de celle de la fonction g et vice versa. La fonction de
forme f s'écrit alors :

y=f(£,£x) =(a£ +£wi)
n

(71)

Nous avons montré qu'il était possible de caractériser la forme des fissures en fonction de
leur taille à l'instant t = 21 min. Nous avons obtenu une représentation moyenne de la forme

des fissures à partir de résultats statistiques. Nous nous sommes en outre assurés que

cette représentation convenait pour des fissures de grande taille.

Il s'agit maintenant de connaître l'évolution de la forme des fissures au cours du temps.

5.2- Evolution de la forme des fissures au cours du temps

Un essai de traction lente réalisé à une vitesse de 5.10"5 s"1 dure environ 60 minutes. La

durée limite des essais est 39 minutes car au delà la coalescence des fissures est

importante. A partir de cet instant, la force décroît. Afin de connaître l'évolution de la forme

des fissures au cours du temps, il est nécessaire de caractériser celle-ci à des stades de

fissuration suffisamment différents pour une éventuelle généralisation des résultats. Aussi,

la forme des fissures a été caractérisée à l'instant t = 33 min de la même façon qu'à l'instant

t = 21 min.

144 profils de fissures ont été déterminés par polissages successifs parallèles à la surface

d'une éprouvette déformée par traction lente pendant 33 minutes. Ils correspondent à des

fissures dont les demi-largeurs sont comprises entre 4 et 53 pm et les profondeurs entre 11

et 96 pm. A partir de ces multiples profils, des profils moyens ont été déterminés de la

même façon que pour l'étude réalisée à t = 21 min. 8 profils moyens ont été obtenus,

chacun étant établi à partir d'au minimum 4 fissures. Quelques uns de ces profils moyens

sont présentés sur la figure 53.

L'évolution du rapport demi-largeur / profondeur des fissures en fonction de leur

profondeur, obtenue à partir des profils moyens, est décroissante pour £ < 25 pm puis
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demeure approximativement constante pour les fissures de plus grande taille (figure 54).

Nous observons, à deux instants différents, la même évolution du rapport demi-largeur /

profondeur des fissures avec leur profondeur.
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Figure 53 : Profils moyens déterminés

expérimentalement à t = 33 min (é = 5.10"5 s"1).
Figure 54 : Evolution du rapport £J£ déterminée

expérimentalementà t = 33 min (s = 5.10"5 s"1).

Les paramètres a, 4i et p caractérisant la fonction de forme g et donc la forme des fissures
à t = 33 min sont :

a = 0,5 4i = 3,2 pm et p = 0,35.

Ces paramètres décrivent correctement les profils moyens déterminés expérimentalement
(figure 55). Ils rendent également compte des profils de trois fissures de grande taille (figure
56) déterminés à t = 33 min.

Les valeurs des paramètres a, p et 4 caractérisant la forme des fissures à deux instants
distincts (t =21 min et t =33 min) ne sont pas très différentes. Aussi, nous avons envisagé
de considérer ces paramètres constants avec le temps et nous avons étudié l'incidence de
cette approximation sur la forme des fissures déterminée à deux instants différents.

On montre ainsi qu'il existe une combinaison de paramètres décrivant correctement la
forme des fissures déterminée expérimentalement à t = 21 min (figures 57 et 58) et à
t = 33 min (figures 59 et 60) et qui permet de considérer que la forme des fissures n'évolue
pas au cours de l'essai. Les valeurs de ces paramètres a, 4i et p sont les suivantes :

a = 0,45 4 = 3,4 pm et p = 0,29.
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Cette combinaison de paramètres caractérise complètement la forme des fissures en

fonction de leur taille et ceci à tout instant.

On montrera ultérieurement que l'approximation concernant les paramètres a, p et 4 n'a
pas d'incidence significative sur la détermination de la fonction Z, décrivant la répartition
des profondeurs de fissures.
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Figure 55 : Profils moyens expérimentaux et

déduits de la représentation à t = 33 min

(é =5.10"5s"1).

Figure 57 : Profils moyens expérimentaux et

déduits de la représentation à t = 21 min

(é =5.10"5s"1).
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Figure 56 : Profils expérimentaux de fissures de

grande taille et profils correspondant déduits de

la représentation à t = 33 min (é = 5.10"5 s"1).

Figure 58 : Profil expérimental d'une fissure de

grande taille et profil correspondant déduit de la

représentation à t = 21 min (s = 5.10"5 s"1).
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Figure 59 : Profils moyens expérimentaux et

déduits de la représentation à t = 33 min

(é = 5.10~5s~1).

Figure 60 : Profils expérimentaux de fissures de

grande taille et profils correspondant déduits de

la représentation à t = 33 min (é = 5.10'5 s"1).

5.3- Validité de la représentation analytique de la forme des fissures proposée

Plusieurs points méritent d'être précisés concernant la validité de la démarche adoptée pour
l'étude de la forme des fissures et par conséquent des résultats qui en découlent.

La fonction de forme proposée pour caractériser la forme des fissures résulte d'une

moyenne de résultats expérimentaux. En effet, pour décrire la forme des fissures, nous

avons déterminé des profils moyens à partir de profils de fissures individuelles. Le nombre

de ces profils individuels qui ont permis d'obtenir un profil moyen est compris entre 4 et 17

pour l'étude réalisée à 21 min et 4 et 25 pour celle réalisée à 33 min. Les profils moyens ont
été considérés de ce fait comme statistiques. Cependant, la dispersion en taille des profils
de fissures individuels est parfois non négligeable. Un aperçu de cette dispersion est
donnée sur les figures 61 et 62 où on a représenté, pour différents profils moyens, le
pourcentage de fissures de demi-largeurs inférieures à 4 en fonction de 4 et ceci pour
différentes profondeurs (ou épaisseurs de matériau) enlevées par polissage.
Les figures 61 et 62 montrent que, dans certains cas, un profil moyen a été établi à partir
de fissures ayant approximativement même profondeur mais des demi-largeurs
relativement dispersées et ceci pour les différentes profondeurs qui ont permis de
construire ce profil moyen.
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Figure 61 : Exemples de la dispersion des tailles des profils de fissures utilisés pour établir

le profil moyen de deux fissures à t = 21 min (é = 5.10"5 s"1).
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Figure 62 : Exemples de la dispersion des tailles des profils de fissures utilisés pour établir

le profil moyen de deux fissures à t = 33 min (é = 5.10"5 s"1).

Les profils moyens que l'on a utilisés pour caractériser et définir la fonction de forme des

fissures ont été obtenus en faisant des moyennes sur les variables y pour des fissures de

même profondeur. Compte tenu de la dispersion des profils de fissures déterminés

expérimentalement et utilisés pour déterminer les profils moyens et caractériser la forme

des fissures par la suite, nous avons voulu nous assurer que l'on obtenait des résultats

moyens voisins en procédant différemment. Ainsi, à l'instant t = 21 min, des profils moyens
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ont été déterminés de la façon suivante. Pour des fissures de même demi-largeurs, nous

avons calculé la moyenne des profondeurs des traces de fissures correspondant à

différentes valeurs de la variable y. Quelques profils moyens de fissures ainsi obtenus sont

donnés sur la figure 63. Ils ont été déterminés à partir d'au minimum quatre fissures. Ces

profils sont peu différents de ceux que nous avons obtenus au même instant en procédant

différemment. En effet, lorsque l'on superpose les profils moyens obtenus par les deux
méthodes, on observe que, bien qu'obtenus différemment, les profils de fissures de même

taille sont identiques (figure 64). En outre, les valeurs des paramètres de forme a, 4j et p,
qui lissent correctement les profils moyens obtenus en faisant une moyenne sur les
profondeurs, sont les suivantes :

a = 0,41 4j = 3,9pm et p = 0,19.

Ces valeurs des paramètres de forme sont très peu différentes de celles que nous avons
obtenus différemment et qui ont été données précédemement au paragraphe 5.1.

Autrement dit, la fonction de forme que nous caractérisons en faisant une moyenne des
profils sur les profondeurs est identique à celle caractérisée avec une moyenne des profils
sur les demi-largeurs.

Avec les deux méthodes choisies pour moyenner les profils individuels de fissures, on
converge vers les mêmes résultats et par conséquent vers la même représentation
analytique de la fonction de forme proposée.

Figure 63 : Profils moyens expérimentaux obtenus

en faisant une moyenne sur les profondeurs

à t = 21 min(ë = 5.10"V1).
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Figure 64 : Profils moyens de fissures obtenus

en faisant une moyenne sur les profondeurs et

les demi-largeurs à t = 21 min (ë = 5.10"5 s"1).
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Il faut noter que les deux études quantitatives de la forme des fissures ont été réalisées
avec des éprouvettes sollicitées à vitesse d'allongement relatif constante de 5.10'5 s"1. On
peut s'interroger sur l'incidence de la sollicitation mécanique exercée sur la forme des
fissures. Compte tenu de l'ampleur d'une étude quantitative de la forme des fissures, nous

nous sommes limités à l'examen du faciès de rupture d'éprouvettes soumises à d'autres

sollicitations mécaniques que la traction lente. Nous observons ainsi que la forme des

fissures varie peu avec le type de sollicitation mécanique exercée. La figure 65 montre un

profil de fissure obtenu sur une éprouvette ayant subi un essai à charge constante. On

retrouve bien sur ce profil la présence de ce que l'on a qualifié de "murs". Le rapport £J£
correspondant au profil de la figure 65 est voisin de celui que l'on a déterminé

précédemment.

Figure 65 : Faciès de rupture montrant la forme d'une fissure (traction à s = 5.10"5 s"1
jusqu'à 21 min puis charge constante correspondant à une

contrainte initiale égale à 215 MPa) jusqu'à rupture.

6- Forme des fissures caractérisant d'autres couples matériau-milieu

Peu de travaux ont trait à la détermination des profils de fissures. Pourtant, ils constituent

pour de nombreuses études des intermédiaires indispensables.
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C'est le cas notamment en mécanique de la rupture pour l'évaluation du facteur d'intensité

de contrainte [64, 136]. En effet, il est nécessaire de connaître la forme des fissures pour

déterminer la profondeur d'une fissure dont la taille en surface est connue et par suite

calculer le facteur d'intensité de contrainte. Les mécaniciens ne sont intéressés que par la

fissure conduisant à la rupture de sorte qu'ils ne s'attachent qu'à déterminer le profil de

cette fissure. D'une manière générale, ils s'accordent à trouver que la forme des fissures

est semi-elliptique [64, 136, 137]. On présente sur la figure 66 le profil d'une fissure obtenu

sur un alliage aluminium-cuivre-magnésium par polissages successifs parallèles à la

surface de l'éprouvette. Ce profil expérimental n'est pas significativement différent des

profils de fissures que nous avons obtenus pour un matériau et des conditions de

sollicitations totalement différents. Pour des fissures qui s'amorcent sur des angles

d'éprouvettes en acier ferritique/periitique, les profils observés sont également semblables

à ceux que nous avons obtenus (figure 67).
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Figure 66 : Profil d'une fissure obtenu sur un

alliage aluminium-cuivre-magnésium [64].

Figure 67 : Profils de fissures se

développant sur l'arête d'une éprouvette

[137].

Dans le domaine plus particulier de la CSC qui nous intéresse directement ici, peu d'études

ont été entreprises concernant la forme des fissures car peu d'études ont trait à la

caractérisation quantitative de la fissuration et cette dernière nécessite, on l'a vu, de

connaître la forme des fissures.

Compte tenu de la difficulté à caractériser quantitativement la forme des fissures, certains

auteurs ont choisi des formes de fissures simples. Par exemple, Santarini [128, 129] fait
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l'hypothèse simplificatrice de fissures triangulaires à croissance homothétique dans le cas
de l'Alliage 600.

Anoter toutefois, qu'une étude expérimentale de la forme des fissures similaire à celle que
nous avons réalisée a été entreprise pour l'Alliage 600 en milieu primaire [138]. Il semblerait
que la fonction de forme g proposée ici puisse également décrire le contour des fissures de
l'Alliage 600.

D'autres auteurs ont montré qu'il était possible d'appréhender de façon qualitative la forme
des fissures à partir de l'examen du faciès de rupture. Ainsi, pour l'acier Z2 CN 18.10 dans
une solution aqueuse de chlorure de magnésium bouillante à 153°C, ils observent une
forme de fissures qu'ils qualifient de semi-circulaire et ceci dans différentes conditions, sur
éprouvettes plates en traction [37] (figure 68) et sur éprouvettes cylindriques sous charge
constante [41] (figure 69).

Il est intéressant de noter que dans les deux cas, on retrouve la présence de ce que l'on a
qualifié de "mur" et une forme de fissure très voisine de celle que nous avons mise en
évidence expérimentalement, ce qui conforte nos résultats.

'Vb-rv" 'V

2605 19KU X188 100Nm WD47

Figure 68 : Faciès de rupture montrant la Figure 69 : Faciès de rupture montrant la forme
forme d'une fissure sur une éprouvette plate d'une fissure sur une éprouvette cylindrique

sollicitée en traction [37]. sollicitée sous charge constante [41].

Plusieurs profils de fissures ont été déterminés par polissages successifs parallèles à la
surface par Parkins [14, 38, 132]. Des exemples de profils de fissures sont donnés sur la

figure 70.

Cette étude réalisée sur un acier C-Mn avait pour seul but de mettre en évidence

expérimentalement la coalescence des fissures. On peut déplorer que Parkins n'ait pas
poussé plus loin ses investigations dans ce domaine.
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Figure 70 : Profils de fissures obtenus sur un acier ferritique [14].

Une étude de la propagation des fissures réalisée sur des monocristaux de nickel sollicités

en fatigue et utilisant une démarche similaire à celle développée par Santarini avec le

modèle morphologique a été confrontée au même problème que celui rencontré ici, à savoir

la nécessité de déterminer la forme des fissures, intermédiaire indispensable dans la

caractérisation quantitative de la fissuration [120]. Blochwitz a déterminé, par polissages
successifs parallèles à la surface, 50 profils de fissures. Ces profils ont permis de connaître

l'évolution de la profondeur des fissures en fonction de leur largeur en surface. Blochwitz
propose une évolution du type (figure 71) :

f=k(Lw-Lw*)r (72)

où t est la profondeur d'une fissure, U sa largeur en surface et k et m des constantes.

Il observe comme nous que les fissures s'amorcent avec une largeur en surface non nulle.
La taille des fissures en surface à partir de laquelle les fissures commencent à se propager
en profondeur est l_w* = 5 pm.

Cependant, alors que nous avons montré que la forme des fissures n'évolue pas
sensiblement au cours du temps, Blochwitz observe que les paramètres k et m évoluent
avec le nombre de cycles.

La figure 72 présente quelques profils de fissures déterminés expérimentalement dans le
cas du nickel monocristallin sollicité en fatigue.

Blochwitz n'utilise pas les données acquises concernant la forme des fissures pour
déterminer la probabilité que les profondeurs de fissures soient inférieures à une
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profondeur donnée à partir de la probabilité que les traces de fissures présentes sur un

plan de coupe soient inférieures à une profondeur donnée. Il détermine directement la

répartition des profondeurs de fissures à partir des densités de fissures présentes à la

surface de l'éprouvette après chaque polissage successif parallèle à la surface. En effet,

après une nouvelle étape n de polissage, la densité de fissures présentes sur la surface est

réduite d'une quantité de fissures qui ont des profondeurs comprises entre l'épaisseur

enlevée par polissage après n-1 étapes et celle enlevée après n étapes. Il est possible

d'accéder ainsi à la répartition des profondeurs de fissures. Cette méthode est difficilement

applicable dans notre cas car, pour obtenir des informations statistiquement représentatives

de la fissuration, il faut considérer une surface suffisamment importante. Or, on travaille sur

reproduction photographique de la surface et compte tenu de la profondeur importante que

les fissures peuvent atteindre, un grand nombre de polissages successifs sont nécessaires.

Une méthode de détection automatique des tailles de fissures sur la surface d'une

éprouvette rendrait la démarche possible et intéressante. Une telle méthode a été mise au

point pour caractériser la taille des fissures dans les matériaux composites [139].

t (um)

*—^ U (pm)

U (Mm)
e(pm)

Figure 71 : Evolution de la profondeur £ des Figure 72 : Profils de fissures formées sur du

fissures en fonction de leur largeur Lw en nickel sollicité en fatigue [120].
surface [120].

7- Conclusion

L'intérêt majeur de l'étude décrite ici réside dans le fait que la connaissance de la forme des

fissures est indispensable à la détermination de la fonction Z(^,t) à partir des fonctions Z, et
Zw (cf. chapitre 2).
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L'ensemble de l'étude réalisée concernant la forme des fissures a montré que l'expression

de la fonction de forme (relation (62)) considérée dans le cadre de la démarche basée sur

les fonctions de répartition des tailles de fissures n'est pas vérifiée expérimentalement.

Nous avons montré que les hypothèses utilisées lors de la détermination indirecte de la

forme des fissures n'étaient pas correctes et que la fonction de forme est plus complexe

(relation (67)). Cette démarche rend compte tout de même du fait que les fissures de

grande taille ont des formes caractérisées par des "murs".

Les résultats obtenus à partir de la méthode expérimentale de détermination de la forme

des fissures nous ont permis de proposer une expression de la fonction de forme qui rend

compte des observations expérimentales. Cette étude nous a permis de caractériser la

forme des fissures en fonction de leur taille. Elle nous a également permis de mettre en

évidence que, dans des conditions où la coalescence des fissures n'intervient pas, la forme

des fissures n'évolue pas au cours du temps. La représentation de la forme des fissures

obtenue à partir des résultats expérimentaux conduit à considérer que les fissures

s'amorcent avec une demi-largeur initiale 4 et une profondeur nulle, résultat qui a été mis

en évidence par ailleurs pour le même couple matériau-milieu [37] mais également pour

d'autres matériaux dans des conditions totalement différentes [120].

Nous verrons ultérieurement que les approximations que nous avons faites pour

caractériser quantitativement la forme des fissures n'ont pas d'incidence majeure sur les

résultats qui en découlent.

Les données bibliographiques concernant la forme des fissures sont peu nombreuses.

Quelques informations qualitatives ont été obtenues. Elles confirment la forme des

fisssures que nous avons caractérisée quantitativement. Certains auteurs ont entrepris des

recherches plus quantitatives de la forme des fissures mais leurs travaux ont été utilisés à

d'autres fins que la caractérisation quantitative de la fissuration ou sont restés en suspens.
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Amorçage et propagation des fissures

1- Introduction

L'objectif de ce chapitre est la caractérisation quantitative des phases d'amorçage et de

propagation des fissures de CSC qui se développent au cours d'un essai de traction lente

réalisé à la vitesse d'allongement relatif de 5.10'5 s'1.
Les informations morphologiques portées par des éprouvettes déformées par traction lente

pendant des durées différentes constituent les données expérimentales dont l'exploitation

va nous permettre de décrire quantitativement l'amorçage et la propagation des fissures.

Les résultats ainsi obtenus vont nous permettre de proposer une représentation analytique

décrivant la fissuration par CSC relative à un essai de traction lente.

2- Caractérisation de l'amorçage des fissures

2.1- Amorçage vrai et amorçage apparent

L'amorçage de la fissuration par CSC est souvent décrit à l'aide de deux paramètres :

• un temps d'amorçage ta précédant l'apparition de la fissure,

• un seuil critique de sollicitation mécanique exprimé sous forme d'une contrainte limite de

fissuration (ac).

L'étude et la caractérisation de l'amorçage des fissures nécessite de pouvoir séparer de

façon explicite cette phase de celle de la propagation des fissures. Or, ces deux phases de

l'endommagement par fissuration ne sont pas distinctement isolées. Les fissures se

propagent dès qu'elles s'amorcent. Autrement dit, l'amorçage des fissures n'est pas fini

quand la propagation des fissures débute.

Toute la difficulté de l'étude et surtout de la caractérisation quantitative de l'amorçage des

fissures réside dans l'impossibilité de séparer ce processus de celui de la croissance des

fissures quelle que soit la technique ou la méthode utilisée. On ne peut définir

expérimentalement qu'un amorçage apparent qui englobe l'amorçage vrai et la propagation

des fissures jusqu'à une taille donnée caractéristique de la méthode expérimentale

d'analyse. Il correspond par conséquent à un certain endommagement du matériau.

L'ampleur de cet endommagement est directement lié au seuil de détection de la technique

ou de la méthode utilisée. Ces dernières années, les progrès techniques ont permis de

développer des techniques expérimentales avec des seuils de détection de plus en plus
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faibles et par conséquent de diminuer la contribution de la propagation dans la période

d'amorçage apparent défini.

Nous proposons dans cette étude de définir un amorçage apparent des fissures à partir de

la caractérisation quantitative de la fissuration portée par une éprouvette après un essai de

CSC. Il va dépendre de la taille de la plus petite fissure que nous pourrons détecter.

2.2- Principe

La fonction w(t) décrit la vitesse d'amorçage des fissures. Elle est définie comme la densité

de fissures amorcées, à l'instant t, par unité de temps. Nous lui préférons ici la fonction W(t)

décrivant l'évolution au cours du temps de la densité totale de fissures présentes à la

surface de l'éprouvette. Ces deux fonctions, W(t) et w(t), sont liées par la relation suivante

[129]:

W(t) =W(0)+ fw(t)dt
Jo

(73)

où W(0) est le nombre de fissures présentes par unité d'aire à t = 0.

Expérimentalement, deux fonctions de répartition des tailles de fissures sont déterminées :

• la fonction de répartition des demi-largeurs de fissures Zw(4,t) et

• la fonction de répartition des profondeurs de traces de fissures Zt(4t).

La fonction W(t) ne peut pas être obtenue à partir de l'évolution de la densité des traces de

fissures de profondeurs supérieures à 0, Zt(0,t), puisque ces deux fonctions n'ont pas la

même dimension et ne sont pas proportionnelles. De plus, la même densité Zt(0,t) peut

caractériser des états de fissuration différents en termes d'amorçage de fissures et de

propagation.

L'évolution de la densité totale de fissures au cours d'un essai peut être déduite de

l'augmentation de la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 0, Zw(0,t) [50, 51].

On peut écrire par conséquent la relation suivante :

W(t) = Zw(0,t) (74)

La fonction Zw est obtenue à partir de l'étude de la fissuration présente sur la surface d'une

éprouvette. Expérimentalement, nous n'avons pas accès à la densité de fissures de demi-
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largeurs supérieures à 0 pm, Zw(0,t) et par conséquent à la densité totale de fissures
présentes à la surface de l'éprouvette W(t) caractérisant l'amorçage vrai des fissures.
Notons 4min la demi-largeur de la plus petite fissure que l'on peut détecter avec les moyens
d'investigation utilisés. L'amorçage apparent que l'on peut définir à partir de l'examen de la
surface fissurée d'une éprouvette est caractérisé par la densité de fissures de demi-

largeurs supérieures à 4min, que l'on note Zw(4min,t). Il va dépendre de la méthode
expérimentale adoptée pour y accéder.

2.3- Méthodologie

La durée d'un essai de traction lente mené à la vitesse d'allongement relatif de 5.10"5 s"1

jusqu'à la rupture de l'éprouvette est d'environ 60 minutes. L'allongement relatif
correspondant de l'éprouvette est alors de 18%.

L'évolution du potentiel d'électrode de l'éprouvette, mesuré par rapport à une électrode au
calomel saturé à température ambiante, a été suivie (figure 73).
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Figure 73 : Evolutions de la force et du potentiel d'électrode de l'éprouvette cours d'un essai

de traction lente mené jusqu'à la rupture (section = 8,83 mm2, é = 5.10"5 s"1).
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On observe ainsi que le potentiel d'électrode de l'éprouvette chute brutalement pendant les

premières minutes puis reste constant jusqu'à 18 min de traction. Il se produit alors un

anoblissement du potentiel. Celui-ci tend ensuite à se stabiliser après 32 min de traction.

Nous nous sommes intéressés dans cette étude à l'évolution de la fissuration jusqu'à 39

minutes d'essai. En effet, des essais de traction à la vitesse d'allongement relatif de

5.10"5 s"1 de durées différentes ont montré que le regroupement des fissures, que nous
n'étudions pas ici, devient important à partir de 39 minutes d'essai quand la force appliquée

à l'éprouvette commence à décroître. Pour l'ensemble des essais interrompus à différents

stades de l'endommagement par CSC, avant le regroupement des fissures, la fissuration en

surface a été caractérisée quantitativement.

2.4- Evolution de la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 12 pm

L'examen, au grossissement 200, d'une portion d'eprouvette d'environ 5 mm2 permet de

dénombrer les fissures de demi-largeurs supérieures à 12 pm. En effet, le dénombrement

des fissures, effectué sur une reproduction photographique, ne permet pas de différencier

les petites fissures (4 < 12 pm) des plans de glissement émergeants à la surface et

attaqués par la solution de chlorure de magnésium bouillante à 153°C.

La répartition des demi-largeurs de fissures correspondant à différents stades de

l'endommagement par CSC que l'on détermine ainsi est donnée sur la figure 74.

Les résultats obtenus dans ces conditions indiquent qu'aucune fissure n'est détectée avant

12 min d'essai. Un examen des sections longitudinales de l'éprouvette n'a mis en évidence

aucune trace de fissure. A cet instant, le potentiel est le plus cathodique.

La figure 75 montre que la densité totale de fissures de demi-largeurs supérieures à 12 pm

augmente entre 12 min et 29 min d'essai. Durant cet intervalle de temps, on observe un

anoblissement de l'éprouvette. A partir de 29 min d'essai, il semble se produire une

saturation de la densité totale de fissures de demi-largeurs supérieures à 12 pm. En effet,

le nombre de fissures de demi-largeurs supérieures à 12 pm par unité d'aire n'évolue plus à

partir de 29 min d'essai (tableau 2).
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135



Amorçage et propagation des fissures

t(min) A (%) Zw(12pm,t)(mm-2)

12 3,5 0

16 4,9 27

20 6 21

21 6,4 39

23 6,9 52

24 7,2 59

29 8,8 76

33 9,9 70

39 11,6 80

Tableau 2 : Densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 12 pm caractérisant des

essais de traction lente interrompus à différents instants (é = 5.10"5 s"1).

Pour une durée d'essai de 60 min, l'amorçage apparent des fissures, que l'on définit avec la

procédure expérimentale adoptée, se produit entre les instants t = 12 min et t = 29 min soit

pendant un laps de temps de 17 min au cours duquel l'éprouvette s'anoblit et conduit à une

densité totale de fissures de demi-largeurs supérieures à 12 pm environ égale à 80 fissures
par mm2 et constante à partir de 29 min d'essai.

2.5- Détermination de la fonction Zw pour des demi-largeurs inférieures à 12 pm

2.5.1-Méthode

Dans le paragraphe précédent, nous avons présenté et décrit l'amorçage apparent que l'on
peut définir à partir de l'examen de la surface d'une éprouvette au grossissement 200, soit

révolution de la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 12 pm au cours du
temps (Zw(12 pm,t)).

Les fissures de petite taille (4 < 12 pm) ne peuvent pas être étudiées dans ces conditions

car elles sont masquées par les plans de glissement. L'observation au grossissement 500

d'une surface fissurée par CSC ne permet pas non plus de connaître la fonction Zw pour les
fissures de demi-largeurs inférieures à 12 pm. Les plans de glissement sont toujours un
obstacle à l'observation des petites fissures.
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Pour accéder expérimentalement à la répartition des demi-largeurs de fissures inférieures à
12 pm et donc pour obtenir un amorçage apparent plus proche de l'amorçage vrai, une
méthode a été mise au point. Elle repose sur le fait que les plans de glissement constituent
des obstacles pour l'étude des fissures de petite taille. Aussi, pour connaître la fonction Zw
pour les petites demi-largeurs de fissures, il est nécessaire de les faire disparaître.
On a montré qu'un léger polissage de la surface de quelques microns à la pâte diamantée
3 pm permettait d'éliminer les plans de glissement. Ce polissage doit être suffisant pour
supprimer les plans de glissement mais pas trop important pour ne pas perdre les fissures

de petite taille, peu profondes. En enlevant 3 à 4 pm de matière par polissage, on parvient
à obtenir des informations intéressantes.

Les polissages de surface étant effectués avec de la pâte diamantée 3 pm, ils
s'accompagnent d'un beurrage des fissures que l'on élimine par une attaque chimique dans
un bain HF/HN03. Nous avons montré dans le chapitre 3 que cette attaque ne révèle pas
de plans de glissement susceptibles d'être confondus avec des fissures.

L'étude de la fissuration d'une surface d'eprouvette polie au grossissement 500 permet
d'accéder à la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 5 pm, Zw(5 pm,t). Comme
nous travaillons sur une reproduction photographique de la surface, travailler à fort

grossissement a pour inconvénient de limiter la surface étudiée de sorte que la fonction Zw,

ainsi déterminée, n'est pas représentative statistiquement pour les grandes valeurs de 4.
Aussi, pour pallier cet inconvénient, nous avons choisi de déterminer la répartition des

demi-largeurs de fissures sur une surface polie de 5 mm2 au grossissement 200. Dans ces

conditions, on a accès à la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm,
Zw(7,5 pm,t). Cette procédure permet de définir un amorçage apparent plus intéressant que
celui que l'on caractérise à partir d'une surface non polie en travaillant au grossissement

200. Elle permet, en outre, d'obtenir une fonction de répartition des demi-largeurs de
fissures statistiquement plus représentative pour les fissures de moyennes et grandes

tailles que celle que l'on peut caractériser à partir de l'étude de la surface polie d'une
éprouvette au grossissement 500.

Il faut signaler que les demi-largeurs de fissures mesurées sur une surface, se situant à une

profondeur d'environ 4 pm de la surface de l'éprouvette, ne sont pas les demi-largeurs
réelles des fissures. Cela est vrai pour les fissures de petite taille mais ne concerne pas les

fissures de grande taille puisque l'étude de la forme de fissures (cf. chapitre 3) a montré,

qu'à partir d'une certaine taille, les fissures ont une largeur qui varie peu sur une certaine

profondeur. La connaissance de la fonction de forme, caractérisant la forme des fissures en

fonction de leur taille à tout instant, permet d'évaluer la demi-largeur réelle des fissures 4 à
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partir des demi-largeurs 4' mesurées sur une surface se situant à une profondeur d'environ

4 pm de la surface de l'éprouvette (figure 76) à partir de la relation suivante :

£ - £
ae

£ - £ • )

*
(75)

où e est l'épaisseur enlevée par polissage.

solution

Figure 76 : Représentation schématique d'une fissure en deux dimensions.

Les paramètres a, 4j et p sont connus et indépendants du temps (cf. chapitre 3) :

a = 0,45 4 = 3,4 pm (3 = 0,29.

La relation (75) permet d'accéder aux demi-largeurs réelles des fissures. Les résultats

obtenus indiquent qu'à partir d'une demi-largeur d'environ 12 pm, la demi-largeur 4

mesurée après polissage de la surface est approximativement identique à la demi-largeur

réelle 4 de la fissure.

2.5.2- Evolution de la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm

Les fonctions Zw caractérisant différents stades de l'endommagement par fissuration et

obtenues selon la méthode décrite précédemment sont présentées sur la figure 77.
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Figure 78 : Evolution de la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm au

cours d'un essai de traction lente (é = 5.10"5 s"1).
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L'évolution temporelle de la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm est

reportée sur la figure 78.

Les valeurs de la densité Zw(7,5 pm,t) obtenues à différents instants et reportées dans le

tableau 3 indiquent que l'amorçage apparent des fissures défini ici se produit entre les

instants t = 12 min et t = 20 min. On observe que le nombre de fissures de demi-largeurs

supérieures à 7,5 pm par unité d'aire n'évolue plus à partir de l'instant t = 20 min. Autrement

dit, peu ou pas de fissures s'amorcent à partir de cet instant (figure 78). Au même instant,

on observe que l'éprouvette commence à s'anoblir (figure 73).

t(min) A (%) Zw(7,5pm,t) (mm2)

12 3,5 0

16 4,9 183

20 6 210

21 6,4 206

23 6,9 208

24 7,2 210

29 8,8 217

33 9,9 205

39 11,6 204

Tableau 3 : Densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm caractérisant des

essais de traction lente interrompus à différents instants (s = 5.10"5 s"1).

D'après les valeurs indiquées dans le tableau 3 et la figure 78, on peut donc considérer,

qu'à partir de 20 min, soit le tiers de la durée de l'essai, moment où l'éprouvette s'anoblit, la

quasi-totalité des fissures sont amorcées. La densité totale de fissures de demi-largeurs

supérieures à 7,5 pm amorcées est alors de 210 mm"2. Le laps de temps au cours duquel
l'amorçage apparent des fissures se produit est de 8 min, ce qui est court comparé à la

durée totale de l'essai (60 min). Il est possible en outre que cette période d'amorçage de 8

min soit encore plus brève. En effet, des essais de traction lente interrompus entre les

instants t = 12 min et t = 16 min peuvent amener à considérer une autre limite de non

fissuration, supérieure à l'instant t = 12 min.

Par rapport à l'évolution du potentiel d'électrode de l'éprouvette au cours de l'essai, on

observe que la saturation de la densité de fissures se produit au moment où l'éprouvette
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s'anoblit. Il semblerait donc que le débutde l'anoblissement de l'éprouvette marque la fin de
l'amorçage. L'évolution du potentiel d'électrode au cours de la fissuration du couple
matérieu-milieu étudié indique le début de l'endommagement par CSC. On retrouve ici un
résultat qui a déjà été mis en évidence par ailleurs [50].

L'amorçage apparent des fissures étudié ici se produit sur une période de 8 min soit pour
un intervalle de temps moitié moins important que celui mis en évidence à partir de
l'évolution temporelle de la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 12 pm.
En repoussant la limite de détection des fissures de 12 pm à 7,5 pm, nous sommes
parvenus à définir un amorçage apparent pour lequel la contribution de la propagation des
fissures est moins importante et qui se rapproche donc de l'amorçage vrai,
expérimentalement inaccessible. Les deux amorçages apparents que nous avons définis
montrent que plus le seuil de détection de la plus petite fissure est bas plus l'amorçage
apparent des fissures est rapide et plus le nombre total de fissures détectées est grand.

La superposition des histogrammes donnant le nombre de fissures en fonction de leur
demi-largeur obtenus par les deux méthodes de détermination utilisées (figure 79) montre
que la présence des plans de glissement à la surface masque de nombreuses fissures et
conduit de ce fait à sous-estimer la fonction Zw.
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Figure 79 : Histogrammes des demi-largeurs de fissures déterminés sur surfaces polie
et non polie (t = 33 min, s = 5.10"5 s"1).
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En effet, la figure 79 montre non seulement que le polissage de la surface d'une éprouvette

fissurée a révélé la présence de fissures de petites tailles (4 < 12 pm) confondues avec les

plans de glissement mais également que des fissures de tailles moyennes, pouvant aller

jusqu'à 100 pm, étaient elles-mêmes masquées par les plans de glissement.

2.6- Amorçage apparent des fissures

Des études similaires à celle que nous avons réalisée ont été entreprises pour d'autres

matériaux dans des conditions différentes afin d'évaluer de façon quantitative

l'endommagement par fissuration. Il est intéressant de noter que certains de ces travaux

ont mis en évidence une saturation de la densité de fissures. Ce phénomène se produit à

différents stades de l'endommagement selon le matériau et les conditions de chargement

utilisés.

Ainsi, on observe que la densité de fissures, qui ont une taille en surface supérieure à 24 =

10 pm, formées sur un acier Z 6 CN 18.09 au cours d'un essai de fatigue-fluage sous vide à

650°C augmente avec le nombre de cycles puis devient stable à partir de la moitié de la

durée de l'essai [104].

Cette saturation de la densité de fissures est également observée sur des monocristaux de

cuivre et de nickel sollicités par fatigue à l'air à température ambiante [112, 118]. Elle se

produit pour un nombre de cycles de l'ordre du quart de la durée de l'essai pour des

monocristaux de cuivre [112] et de l'ordre du sixième de la durée de vie pour des

monocristaux de nickel [118]. Dans les deux cas, la profondeur de la plus petite fissure

détectée est inférieure à 5 pm.

Le même phénomène se produit aussi pour du fer sollicité en fatigue où la densité de

fissures, ayant une largeur en surface supérieure à 24 = 2 pm, augmente jusqu'à la moitié

de la durée de l'essai puis diminue en raison d'un fort regroupement des fissures [125].

Plusieurs explications susceptibles de rendre compte de la saturation de la densité de

fissures observée pour les différents cas de fissuration énoncés précédemment et le couple

matériau-milieu que nous étudions peuvent être proposées.

Ce phénomène peut être lié au nombre de sites potentiels d'amorçage. Dans les

monocristaux, l'amorçage des fissures se produit uniquement sur les Bandes de Glissement

Persistantes (BGP) qui se forment dans les premiers instants de l'essai. Le nombre de BGP

à la surface étant limité, le nombre de fissures est par conséquent également limité d'où

l'origine probable de la saturation de la densité de fissures selon Ma et Laird [112].
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La même explication est proposée pour rendre compte de la saturation de la densité de

fissures observée pour l'acier Z 6 CN 18.09 sollicité en fatigue-fluage sous vide à 650°C

[104]. En effet, pour ce matériau et dans ces conditions, les fissures s'amorcent

préférentiellement dans les joints de grains perpendiculaires à l'axe de la contrainte. Par

conséquent, le nombre de sites d'amorçage potentiels est limité ce qui peut expliquer la

saturation de la densité de fissures observée.

Pour l'acier Z 2 CN 18.10 en milieu chloruré chaud, les plans de glissement sont très

souvent considérés comme les sites d'amorçage. La densité de ces défauts de surface est

beaucoup plus importante que la densité totale de fissures de demi-largeurs supérieures à

7,5 pm (Zw(7,5 pm,t)) que nous avons déterminée. Or, en diminuant par polissage le seuil

de détection pour la plus petite taille de fissure de 12 pm à 7,5 pm, la densité totale de

fissures observée à saturation augmente, d'environ 80 mm"2 à 210 mm"2. Autrement dit,
plus le seuil de détection de la plus petite fissure est faible plus la part de la propagation

dans l'amorçage apparent diminue et plus la densité de fissures observables à saturation

est importante. Il est par conséquent possible de penser que, si on parvenait à diminuer le

seuil de détection en dessous de 7,5 pm, la densité de fissures observables correspondant

à ce seuil augmenterait et pourrait atteindre la densité de plans de glissement présents à la

surface quand le seuil de détection tend vers 0. Formulé autrement, cela revient à

considérer que la densité W(t) caractérisant l'amorçage vrai des fissures pourrait, pour t

tendant vers l'infini, tendre vers la densité de plans de glissement présents à la surface.

L'absorption des sollicitations mécaniques par les fissures de grande taille entraînant l'arrêt

de la croissance des petites fissures et de l'amorçage des fissures est l'explication

proposée pour rendre compte du comportement du fer sollicité en fatigue [125].

Ainsi, une autre explication possible pour la saturation de la densité de fissures est la

diminution des sollicitations mécaniques en peau du matériau du fait de la propagation des

fissures. Les contraintes et vitesses de déformation locales se localiseraient à la pointe des

fissures et cette concentration des sollicitations mécaniques en fond de fissure serait

d'autant plus importante que les fissures seraient grandes. La croissance des grandes

fissures se feraient donc au détriment des plus petites. Ce phénomène aurait pour

conséquence de ralentir et/ou de stopper la croissance des petites fissures et, lorsque les

fissures sont déjà présentes en grande quantité, il pourrait empêcher les amorces de

fissures de se propager c'est-à-dire que des fissures continueraient à s'amorcer mais ne se

propageraient pas. Ce phénomène, que l'on appelle l'effet d'écran, peut expliquer la

saturation de la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm que nous avons

observée à partir d'une certaine durée d'essai pour le couple matériau-milieu étudié.

Tous les cas de fissuration existants ne sont pas caractérisés par une saturation de la

densité de fissures détectables à partir d'un certain stade de l'endommagement.
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En effet, Wang et col. [133] observent pour un acier Mn-Cr dans l'eau désionisée à 70°C et

pour un acier Ni-Cr-Mo-V dans une solution de NaOH à 10 mol/L que, bien qu'une

diminution de la vitesse d'amorçage en fonction du temps soit observée, la densité de

fissures augmente tout au long de l'essai. Ils modélisent une telle évolution de la densité de

fissures en cours d'essai par une loi du type :

N = mtb (76)

où N est la densité de fissures par unité de surface, t le temps, m et b des constantes

caractéristiques du couple matériau-milieu étudié et fonction du chargement utilisé. La taille

de la plus petite fissure détectée est 24 =15 pm.

On peut citer également les travaux de Suh et col. [102] qui observent, pour l'acier

Z 6 CN 18.09 sollicité en fatigue dans l'air à 538°C, une évolution exponentielle de la

densité de fissures avec le nombre de cycles et ceci pour différents chargements.

Autrement dit, dans ces conditions, l'amorçage des fissures se produit jusqu'à la rupture de

l'éprouvette, la taille de la plus petite fissure observée en surface étant 24 = 6 pm.

En conclusion, pour le couple matériau-milieu étudié, nous avons mis en évidence

expérimentalement une saturation de la densité de fissures observées qui est

probablement liée à l'effet d'écran qu'exercent les fissures de grande taille sur les plus

petites. De plus, nous avons vu qu'il était également possible que la densité totale de

fissures caractérisant l'amorçage vrai des fissures finisse par atteindre une valeur

constante, cette saturation "vraie" pouvant correspondre à la densité de plans de

glissement. Nous reviendrons ultérieurement sur ce phénomène de saturation de la densité

totale et apparente des fissures.

3- Caractérisation de la propagation des fissures

3.1- Introduction

Nous avons précédemment décrit et étudié l'amorçage apparent des fissures que l'on a pu

définir expérimentalement compte tenu de nos limites de détection. Nous nous intéressons

maintenant à la phase de propagation des fissures dans des conditions où le regroupement

des fissures est négligeable. Peu de méthodes ont été développées en CSC pour

caractériser quantitativement la propagation des fissures, ceci étant dû en grande partie à
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la difficulté de caractériser la multifissuration. Aussi, pour pallier ces inconvénients,

plusieurs alternatives proposent de caractériser l'endommagement des matériaux par

fissuration à partir de la taille d'une fissure. Ces méthodes diffèrent par la taille de la fissure

considérée. Ainsi, nous avons vu au chapitre 1 que l'on peut considérer la taille de la fissure

la plus profonde présente sur le faciès de rupture, ou la taille cumulée des fissures

détectées, ou bien la taille moyenne des fissures, ou encore une taille équivalente de

fissure caractéristique d'une population donnée de fissures.

Ces méthodes sont d'une manière générale peu satisfaisantes et discutables. Nous avons

insisté dans le chapitre 1 sur la nécessité de développer des méthodes globales pour

caractériser quantitativement et de façon statistique la fissuration afin d'en déduire ensuite

la vitesse de propagation des fissures de différentes tailles.

Le modèle morphologique propose d'étudier la propagation des fissures à partir de la

fonction Z(^,t) qui décrit la répartition des profondeurs de fissures [128, 129]. Cette fonction,

difficilement accessible expérimentalement, peut être déterminée à partir de la fonction Zt

ou de la fonction Zw et de la fonction de forme décrivant la forme des fissures. Les fonctions

Zt et Zw sont déterminées expérimentalement. L'étude de la morphologie des fissures

présentée au chapitre 3 a permis de proposer une expression analytique des fonctions de

forme g et f décrivant la forme des fissures. Certaines approximations ont été faites dans le

cadre de la caractérisation de la forme des fissures. Nous verrons qu'elles ont une

incidence négligeable sur la détermination de la fonction Z. Nous montrerons ensuite

comment on peut accéder à la propagation des fissures de différentes tailles à partir de

révolution de la fonction Z au cours d'un essai.

3.2- Détermination de la fonction Z

La relation permettant d'obtenir la fonction de répartition des profondeurs de fissures Z à

partir de la fonction de répartition des profondeurs de traces de fissures Zt et de la fonction

de forme f, que l'on considère indépendante du temps dans cette étude (cf. chapitre 3), est

la suivante [129] :

dZ,(lt,t)
ô£{ fJe,

Wdf(£Xi£)ôZ(£,t)
d£x d£

6£ (77)

La dérivée de la fonction de forme f par rapport à £x dépend de la variable t. La relation (77)

ne peut donc pas être résolue analytiquement. La fonction Z a été obtenue par intégration
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numérique. Elle a été calculée ainsi pour les différents instants où nous avons déterminé
expérimentalement la fonction Z, (figure 80).
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Nous avons également déduit la fonction Z de la fonction de répartition des demi-largeurs

de fissures Zw grâce à la relation liant la demi-largeur des fissures 4 et leur profondeur £
établie à partir de résultats expérimentaux (cf. chapitre 3). En effet, la relation permettant de

déterminer la fonction Z à partir de la fonction Zw est la suivante :

Zw(4,,t) = Z* t.. - L

a

-.t (78)

Les fonctions Z caractérisant la fissuration pour les différentes durées d'essai réalisées sont

présentées sur la figure 81.

Nous montrons sur la figure 82 les fonctions Z déduites des fonctions Z, et Zw pour les
différents stades de l'endommagement étudiés. Pour différents états de fissuration, les

fonctions Z obtenues à partir des fonctions Z, et Zw sont globalement en bon accord.
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3.3- Fonction Z et forme des fissures

3.3.1- Influence de la forme des fissures

L'expression analytique de la fonction de forme décrivant la forme des fissures a été établie

sur la base de profils moyens issus de multiples profils de fissures expérimentaux. Les

paramètres a, B et 4j caractérisant la fonction de forme proposée ont été déterminés à

deux instants différents : t = 21 min et t = 33 min. Les valeurs obtenues étant peu

différentes, nous avons supposé que la forme des fissures n'évoluait pas avec le temps

pour la période de propagation des fissures étudiée. Nous proposons maintenant de

montrer que cette approximation n'a pas d'incidence significative sur la détermination de la

fonction Z à partir des fonctions Zt et Zw.

Les figures 83 et 84 présentent les fonctions Z caractérisant l'endommagement à 21 min

lorsque l'on utilise les paramètres déterminés à cet instant et ceux considérés lorsque l'on

fait l'approximation concernant l'évolution de la forme des fissures au cours du temps. La

figure 83 est relative à la fonction Z déduite de Z, et la figure 84 à la fonction Z déduite de

Zw.

80

i »

h
S «4D

il
01 CL

30^

•a, l. ,

Tn 20i

*>-i

0^-

0

3/rtxfcplans: paarëtecaadâisartlafaîwcfes
fearesitËpeixtiIsclitaTpi

fmresàt=2ln#i

60 80 tD 120 VD •H0

FWcrc*ircfefeare<4m)

Figure 83 : Fonctions Z déduites de Zt à

l'instant t = 21 min (é = 5.10"5 s"1).

C
3
01

•D

fç
2e
°-=13)
oi^>

fm
la
si
•a
* 3
>oi m

23)

20)

50

20 4)

S^ntite(*»-!;:(liantes cara*3isatbfcjrrecte
ft9SU^ÏTÈpaTÈitSctlteTp&

S/ttadeséùcËs:pm JfcWEUt» tbfcmccfes
fiSEUEsàt=21 nti

80 tD 120 W 160 «0 200

FWbifarcfeiaire/'djn)

Figure 84 : Fonctions Z déduites de Zw à

l'instantt = 21 min (s = 5.10"5 s"1).

Les figures 85 et 86 présentent les mêmes fonctions mais caractérisant l'endommagement

à t = 33 min.
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D'une manière générale et compte tenu des incertitudes de détermination expérimentale

des répartitions des tailles de fissures, on peut considérer que l'approximation que la forme

des fissures n'évolue pas au cours du temps, pour la période étudiée, est correcte et n'a

pas d'incidence majeure sur la détermination de la fonction Z.

3.3.2- Détermination directe et indirecte de la fonction Z

Pour éprouver la validité de la fonction de forme que nous proposons, nous avons

déterminé expérimentalement, donc directement, la fonction Z, par polissages successifs

parallèles à la surface de l'éprouvette, à t = 21 min et t = 33 min. Nous avons calculé la

répartition des profondeurs de fissures dont nous avons déterminé les profils. Les figures

87 et 88 présentent respectivement les fonctions Z obtenues à deux instants, 21 et 33 min.

Nous avons également reporté sur ces figures les fonctions Z déduites des fonctions Zw et

de la fonction de forme proposée.

On constate qu'il existe un bon accord à l'instant t = 21 min entre les déterminations directe

et indirecte de la fonction Z (figure 87).

L'endommagement après 33 min d'essai est beaucoup plus important qu'après 21 min

d'essai. Aussi, l'étude de la répartition des profondeurs de fissures, par polissages

successifs, d'une surface de l'éprouvette déformée par traction lente pendant 33 min n'a

pas été réalisée jusqu'à la plus profonde des fissures présentes, en raison du nombre
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important de polissages nécessaires. Nous n'avons pas caractérisé la fissuration de la

surface étudiée au delà d'une profondeur de 100 pm. Aussi, pour déterminer la fonction Z

caractérisant la répartition des profondeurs de fissures à l'instant t = 33 min, nous avons

considéré qu'il n'y avait pas de fissures de profondeurs supérieures à 100 pm.

Nous constatons sur la figure 88 que, jusqu'à une profondeur de 50 pm, il existe un bon

accord entre les fonctions Z obtenues directement et indirectement. La méthode de

détermination expérimentale de la fonction Z explique les écarts que l'on observe entre les

fonctions Z obtenues directement et indirectement au delà d'une profondeur de 50 pm

(figure 88). L'absence de données expérimentales concernant les fissures de grande taille

conduit à définir expérimentalement une fonction Z qui s'écarte de la fonction Z déduite de

la fonction Zw, cette dernière étant statistiquement représentative sur une large gamme de

tailles de fissures.
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Figure 87 : Fonctions Z déduite de Zw et

déterminée expérimentalement

(t= 21 min, s = 5.10"5 s"1).

Figure 88 : Fonctions Z déduite de Zw et

déterminée expérimentalement

(t« 33 min, s =5.10"5s"1).

En conclusion, compte tenu des conditions et des incertitudes avec lesquelles la fonction Z

est déterminée, les résultats illustrés par les figures 87 et 88 tendent à valider la

représentation analytique proposée pour caractériser la forme des fissures.
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3.4- Evolution de la profondeur des fissures au cours du temps

L'évolution de la profondeur des fissures peut être déterminée à partir de l'évolution de la

répartition des profondeurs de fissures que nous avons calculée à différents instants. Dans

ce but, nous faisons l'hypothèse que la propagation des fissures est déterministe c'est-à-

dire que les fissures ne se dépassent pas. Cette hypothèse permet de caractériser une

fissure par la densité Z de fissures plus profondes qu'elle. Ainsi, nous avons pu déduire du

graphe représentant la fonction Z à différents instants (figures 80 et 81) l'évolution de la

profondeur de plusieurs fissures caractérisées par des densités Z différentes. Nous avons

étudié ainsi la propagation de huit fissures dont l'évolution temporelle de la profondeur est

donnée à la figure 89. Nous avons reporté sur ce graphe les résultats déduits des fonctions

Z obtenues à partir des fonctions Zt et ceux déduits des fonctions Z obtenues à partir des

fonctions Zw. C'est la raison pour laquelle, aux différents instants où la fissuration a été

caractérisée, nous avons deux points et ceci pour les huit fissures étudiées.

Il faut préciser que nous n'avons pas étudié la propagation des fissures caractérisées par

des densités de fissures plus profondes inférieures à 1 mm'2 car les informations relatives à

ces fissures de grandes tailles que l'on obtient expérimentalement ne sont pas statistiques.
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Cette étude montre que les fissures se propagent différemment selon leur taille. En effet,

on constate que les fissures de petite taille, caractérisées par une densité Z importante,

cessent rapidement de se propager et ne dépassent jamais une certaine taille.

Par contre, la diminution de la vitesse de propagation des fissures en fonction du temps est

beaucoup moins importante pour des fissures de grande taille, caractérisées par une

densité Z de fissures plus profondes qu'elles faible. En effet, plus les fissures sont grandes

plus la diminution de la vitesse de propagation en cours d'essai est faible.

Il faut noter en outre que, pour les fissures caractérisées par des densités Z égales à 10, 5

et 1 mm"2, donc des fissures de grande taille, les résultats semblent indiquer une
accélération de leur vitesse de propagation à partir de l'instant t = 33 min alors que les

fissures moins grandes ont une vitesse qui continue de décroître ou qui est nulle pour les

plus petites d'entre elles. Toutefois, cette accélération dans la croissance des fissures de

grandes tailles doit être confirmée puisqu'elle n'a été mise en évidence qu'avec un seul

essai interrompu (d'une durée de 39 min).

3.5- Propagation des fissures

Revenons d'abord sur l'hypothèse que nous avons faite pour connaître l'évolution

temporelle de la profondeur des fissures.

Nous avons étudié la propagation des fissures en faisant l'hypothèse que la croissance des

fissures était déterministe c'est-à-dire qu'à un instant donné les fissures de même

profondeur ont la même vitesse. Cette hypothèse nous a permis de connaître l'évolution

temporelle de la profondeur des fissures caractérisées par différentes densités Z. En

pratique, cette hypothèse n'est certainement pas vérifiée. La vitesse d'une fissure dépend a

priori de sa taille, de la proximité de fissures voisines et de sa localisation, par rapport aux

joints de grains notamment. Deux fissures de même taille n'ont pas nécessairement au

même instant la même vitesse de propagation si elles se trouvent dans des

environnements "morphologiques" et "microstructuraux" différents. Les travaux de

Ranaivoarisoa [67, 68] et Wang [132] montrent qu'effectivement la propagation des fissures

est de nature stochastique. Ranaivoarisoa a suivi la progression de la pointe d'une fissure,

formée sur l'acier Z 2 CND 17.12 immergé dans une solution bouillante de MgCI2 à 30% et

sollicité en fatigue, par observation in situ de la surface de l'éprouvette [67, 68]. Il a ainsi

mis en évidence des variations locales de la vitesse de croissance de la fissure associées à

des modifications locales du trajet de la fissure. Par exemple, il observe que la fissure

ralentit lors du passage d'un grain à un autre. Wang a étudié la croissance de plusieurs

fissures individuelles sur l'acier Mn-Cr dans l'eau désionisée à 70°C et sur l'acier

Ni-Cr-Mo-V dans la soude de concentration 10 mol/L [132]. Pour ces deux couples
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matériau-milieu, il observe, qu'au cours du temps, une fissure peut cesser de se propager
définitivement ou périodiquement selon son environnement. Ce comportement aléatoire des

fissures est également observé en fatigue (cf. paragraphe 4.2.2.1 du chapitre 1).

L'hypothèse simplificatrice d'une propagation déterministe n'est pas nécessaire pour étudier

la propagation des fissures. Les informations que fournit le modèle morphologique sont

alors différentes. Dans le cas d'une propagation déterministe des fissures, il permet

d'obtenir la vitesse de croissance des fissures qui à l'instant t ont la profondeur £. Dans le

cas d'une propagation stochastique des fissures, lorsqu'il existe une distribution de vitesses

pour des fissures de même taille, le modèle morphologique permet de connaître la vitesse

moyenne de ces fissures. L'évolution temporelle de la profondeur des fissures que l'on

détermine correspond en fait au comportement global des fissures dont on calcule la

vitesse moyenne de propagation.

La décroissance de la vitesse de propagation qui affecte les huit fissures considérées peut
être attribuée à un effet d'écran exercé par les fissures avoisinantes sur la fissure

considérée et qui se traduirait par une diminution des contraintes et/ou vitesses de

déformation locales. Cet effet d'écran serait fonction de la taille de la fissure étudiée. Plus

celle-ci est petite plus elle serait atrophiée par les fissures plus grandes. Cela revient à

considérer que plus une fissure a une taille importante plus elle exerce un effet d'écran

important sur les fissures plus petites. La décroissance de la vitesse de propagation
résulterait donc d'une diminution des contraintes et/ou des vitesses de déformation locales

due à la présence d'autres fissures, diminution d'autant plus importante que la fissure
considérée est petite, l'effet d'écran étant alors plus important.

L'accélération des fissures de grande taille qui semble se produire à partir de 33 min est un
phénomène qui a été mis en évidence pour d'autres couples matériau-milieu. C'est le cas
notamment du cuivre monocristallin, sollicité en fatigue à température ambiante dans l'air,
pour lequel la plus grande fissure a une vitesse de propagation constante jusqu'à une taille
de 100 pm à partirde laquelle sa vitesse s'accélère [112].

De même, Vasek et Polak observent dans le cas du fer sollicité en fatigue que les fissures
croissent avec une vitesse constante pendant la première moitié de la durée de vie puis,
tandis que les petites fissures cessent de se propager, les grandes fissures accélèrent
[125].

Cette accélération de la croissance des grandes fissures précédant la rupture est souvent
qualifiée de stade de propagation rapide des fissures.

Ce phénomène d'accélération des grandes fissures au détriment des petites en fin d'essai,
pourrait résulter d'un effet d'écran accru : les fissures de grande dimension absorberaient la

totalité des sollicitations mécaniques pour leur croissance stoppant ainsi la croissance des
petites fissures.
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Toutefois, dans le cas du couple matériau-milieu étudié, comme on l'a déjà signalé dans le

paragraphe précédent, l'accélération des fissures de grande taille est mise en évidence

avec un seul essai, d'une durée de 39 minutes. Aussi, ce résultat doit être confirmé par
d'autres essais interrompus.

Une démarche similaire à celle proposée par le modèle morphologique a été développée
dans le cas du nickel monocristallin sollicité en fatigue dans l'air à température ambiante

[118] et est présentée dans le paragraphe 4.2.2.7 du chapitre 1. Elle consiste à caractériser

l'endommagement à différents stades de la durée de vie par la fonction <K4N) qui décrit la

répartition des fissures de profondeurs inférieures à £. Elle propose de déduire des graphes

<K^,N) l'évolution de la profondeur des fissures de différentes tailles caractérisées par

différentes valeurs de (j). Cette méthode implique que la densité totale de fissures présentes

soit constante pendant toute la période où l'étude de la propagation des fissures est

réalisée. Appliquée au cas du nickel monocristallin sollicité par fatigue à température

ambiante, cette méthode montre que les fissures les plus grandes ont une vitesse de

propagation constante jusqu'à une profondeur de 80 pm et qu'à partir de cette taille les

fissures accélèrent. Aucun ralentissement des fissures de petite dimension n'est mis en

évidence avec cette méthode dans le cas du nickel monocristallin.

4- Représentation analytique de la fissuration par CSC

4.1- Propagation des fissures

Nous avons décrit dans les paragraphes précédents l'amorçage apparent et la propagation

des fissures que nous avons pu obtenir à partir de la caractérisation expérimentale de la

fissuration. Nous recherchons maintenant une représentation analytique qui rende compte

de l'ensemble des résultats obtenus.

Nous avons observé expérimentalement que, globalement, la vitesse de propagation d'une

fissure décroît au cours de l'essai et que cette décroissance dépend de la taille de la fissure

considérée. L'expression analytique de la vitesse de propagation proposée doit rendre

compte de ce comportement. Nous proposons de décrire ce phénomène par une

représentation où la vitesse de propagation d'une fissure décroît linéairement avec sa

profondeur :
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û£_
dt

v = 1-
•0/

(79)

Dans cette représentation, la variable Vj est la vitesse initiale avec laquelle une fissure

s'amorce et la profondeur £0 est la profondeur maximum qu'une fissure peut atteindre dans

un environnement donné, morphologique et/ou mécanique, £0 représente l'asymptote de la

courbe donnant l'évolution de la profondeur £ en fonction du temps (figure 90).
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Figure 90 : Evolution de la profondeur de huit fissures entre t = 16 min et t = 39 min

déterminée expérimentalement et déduite de la loi de propagation proposée
(C =5.10"5s"1).

Selon la représentation analytique proposée, la vitesse de propagation d'une fissure est

maximum et égale à vi quand elle s'amorce puis elle diminue au fur et à mesure que la taille

de la fissure augmente et devient finalement nulle lorsque la profondeur de la fissure tend
vers 4.

Un autre paramètre gouverne la décroissance de la vitesse de propagation : la densité Z de

fissures plus profondes qu'une fissure donnée. Cette dépendance de la vitesse de

propagation des fissures vis-à-vis de Z traduit l'effet d'écran qu'exercent les fissures sur la

fissure considérée, de plus petite taille. Ce sont les variables ê0 et v,, fonctions de Z (figures
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91 et 92), qui rendent compte de l'effet d'écran. En effet, plus une fissure est grande, plus

elle est caractérisée par une densité Z petite, et plus sa vitesse initiale Vi quand elle

s'amorce est importante et plus la profondeur maximum 4 qu'elle pourra atteindre est

grande. Autrement dit, lorsque 4 tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque la densité Z tend vers

0, la vitesse de propagation v est constante et égale à Vj pendant toute la durée de l'essai.

La fissure caractérisée par une densité Z de fissures plus profondes nulle est la fissure de

plus grande taille. Effectivement, on observe expérimentalement que l'évolution temporelle

de la fissure de plus grande taille présente sur la surface de l'éprouvette est linéaire, donc

que sa vitesse de croissance est constante.
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La décroissance de la vitesse de propagation d'une fissure dépend donc non seulement de

sa taille mais également de son environnement morphologique c'est-à-dire de l'effet d'écran

qu'exercent les fissures voisines.

La représentation analytique proposée pour caractériser la propagation des fissures

implique donc que la vitesse de propagation v d'une fissure diminue quand sa taille
augmente et, pour une taille donnée, la propagation d'une fissure est une fonction
décroissante de la densité de fissures plus profondes que la fissure considérée (figure 93).

Seule la fissure la plus grande a une vitesse de propagation constante et égale à sa vitesse

initiale Vi.
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100 200 300 400
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Figure 93 : Evolution de la vitesse de propagation des fissures en fonction de leur

profondeur (s =5.10"5s"1).

4.2- Amorçage des fissures

Expérimentalement, nous avons caractérisé le comportement des fissures qui ont une taille

supérieure à 7,5 pm. Les limites de détection inhérentes à l'observation microscopique ne

nous ont pas permis de connaître l'amorçage vrai des fissures.

La formulation analytique de la loi de propagation des fissures que nous proposons permet,

par extrapolation de l'évolution temporelle de la profondeur des fissures à profondeur nulle

(figure 94), de proposer une représentation analytique de l'amorçage vrai des fissures. En

effet, cette extrapolation des courbes donnant la profondeur des fissures en fonction du

temps permet de connaître l'instant d'amorçage des fissures qui seront caractérisées tout

au long de l'essai par la même densité Z de fissures plus profondes qu'elles. Autrement dit,

elle permet de connaître l'évolution de la densité totale de fissures en fonction du temps,

soit la fonction W(t).

L'évolution temporelle de la fonction W que nous obtenons en procédant ainsi est donnée à

la figure 95.
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L'évolution linéaire observée entre le logarithme népérien de la densité totale de fissures et

le logarithme népérien du temps nous a conduit à modéliser la fonction W(t) par une

fonction puissance de ce type :

W(t) = w0tW1 (80)

-20,5où w0 et w-i sont des constantes égales respectivement à 7.10 mm' .min" ' et 20,5

4.3- Validité de la représentation analytique proposée

Puisque la densité de fissures de profondeurs supérieures à £ à l'instant t est la densité

totale de fissures qui se sont amorcées jusqu'à l'instant ta(4t), la relation de base qui permet

de calculer la fonction Z(^,t) est la suivante :

z(*,t) =w[ta(*,t)] (81)

où ta(4t) désigne l'instant d'amorçage des fissures qui ont atteint la profondeur t à l'instant

Cette relation permet de déterminer la fonction Z(/,t) si l'on connaît la vitesse de

propagation des fissures et la fonction W(t) caractérisant l'amorçage vrai des fissures.

L'intégration de la relation (79) relative à la vitesse de propagation des fissures permet

d'exprimer l'instant d'amorçage d'une fissure de profondeur £ à l'instant t de la façon
suivante :

aV ; Vi(Z) U0(Z)-4) (82)

L'expression (80) proposée pour caractériser l'amorçage vrai des fissures et les relations

(81) et (82) permettent alors d'exprimer la fonction Z ainsi :

Zfct) wr t-4Sm m
vi(z) Uo(z)-

(83)

159



Amorçage et propagation des fissures

Les variables £0 et Vi, fonctions de Z, imposent de résoudre la relation (83) par ordinateur

pour connaître la fonction Z(^,t).

La figure 96 représente l'évolution temporelle de la fonction Z pour différentes profondeurs

de fissures déduite de la représentation analytique et celle issue de la fonction Zw

déterminée expérimentalement. Nous comparons donc sur la figure 96 les différents

amorçages apparents de fissures que l'on détermine expérimentalement avec ceux que

permet de définir la représentation analytique proposée.
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Figure 96 : Evolutions temporelles des densités de fissures de profondeurs supérieures à 9,

15, 20 et 60 pm déduites de Zw et de la représentation analytique (s = 5.10"5 s"1).

L'amorçage apparent des fissures englobe l'amorçage vrai et le début de la propagation

des fissures qui ont atteint ou dépassé une certaine profondeur L Par conséquent,

l'amorçage vrai des fissures étant une caractéristique de l'essai, c'est la croissance des

fissures qui différencie un amorçage apparent d'un autre. Ainsi, plus la taille minimum des

fissures considérée est grande plus la part de la propagation des fissures dans l'amorçage

apparent défini est importante. La figure 96 montre que plus les fissures se sont propagées

plus la densité de fissures à saturation est faible. Cette diminution de la densité de fissures

de profondeurs supérieures à une profondeur donnée à saturation lorsque la profondeur

considérée augmente résulte de l'effet d'écran qu'exercent les fissures.
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On constate sur la figure 96 que l'amorçage "vrai" et la loi de propagation proposés rendent

compte des différents amorçages apparents que l'on peut définir expérimentalement et de

l'effet d'écran sur la croissance des fissures.

La figure 97 donne la répartition des profondeurs de fissures à différents instants obtenue à

partir de la représentation analytique et à partir de la fonction Zt. On observe là aussi un

bon accord entre résultats expérimentaux et modélisation.
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Nous proposons donc de caractériser l'amorçage "vrai" et la propagation des fissures de

CSC se développant sous é = 5.10'5 s"1 pour le couple matériau-milieu étudié de la façon

suivante :

• l'amorçage "vrai" des fissures est très rapide et n'est pas caractérisé par une

saturation de la densité totale de fissures ; ces dernières s'amorcent avec une

profondeur nulle et une demi-largeur de 3,4 pm ;

• la croissance des fissures dépend de leur taille et de la densité de fissures plus

profondes que la fissure considérée.
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Nous avons vu dans le paragraphe 2.6 qu'il était possible qu'il existe une saturation de

l'amorçage vrai des fissures pouvant correspondre à la densité de plans de glissement.

Nous ne l'avons pas mise en évidence dans cette étude. Aussi, la représentation analytique

proposée considère que la densité totale de fissures est une fonction croissante du temps.

Par contre, elle décrit correctement la saturation caractérisant l'amorçage apparent des

fissures, mise en évidence expérimentalement, en traduisant l'effet d'écran qu'exercent les

fissures avec la variable Z.

4.4- Conclusion

Expérimentalement, nous avons observé que la vitesse de propagation des fissures

diminuait au cours d'un essai de traction lente réalisé à la vitesse d'allongement relatif

s = 5.10"5 s"1. Pour rendre compte de cette décroissance, nous avons proposé une loi

purement empirique pour la vitesse de propagation des fissures de CSC. Nous avons

exprimé la diminution de la vitesse de propagation par rapport aux variables £ et Z, cette

dernière traduisant l'effet d'écran.

D'autres lois phénoménologiques de propagation peuvent être formulées pour décrire les

résultats expérimentaux obtenus. Nous présentons en annexe 1 une autre loi empirique

pour la croissance des fissures où la vitesse de propagation des fissures est exprimée en

fonction de la densité Z de fissures plus profondes et de la profondeur de la plus grande

fissure £max. Cette représentation permet également un bon ajustement des résultats

expérimentaux mais elle a une signification physique différente. Autrement dit, en l'absence

d'informations sur les mécanismes, on peut proposer différentes lois empiriques pour

décrire les résultats expérimentaux obtenus. Cependant, les significations physiques qui en

découlent sont différentes. D'après Santarini [128], lorsque la vitesse v dépend de la

variable I, des phénomènes locaux, tels que la diffusion d'espèces, peuvent contrôler la

propagation des fissures. Si la vitesse v dépend de la variable t, ce sont des phénomènes

globaux, comme la réaction cathodique à la surface de l'éprouvette, qui peuvent limiter la

vitesse de croissance des fissures. Aucun élément ne permet aujourd'hui de privilégier une

loi plutôt qu'une autre puisque la compréhension des mécanismes reste encore en

suspens. Toutefois, cette étude suggère que la confrontation des résultats issus des

démarches mécaniste et phénoménologique devrait permettre de progresser dans la

connaissance du phénomène de CSC.
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5- Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons cherché à caractériser expérimentalement la fissuration par

CSC du couple matériau-milieu étudié pour des conditions de chargement spécifiques et à

proposer une représentation analytique pour décrire le comportement observé.

Ainsi, quelle que soit la méthode expérimentale choisie pour caractériser l'amorçage des

fissures, on ne parvient qu'à décrire l'amorçage apparent des fissures puisque,

expérimentalement, nous n'avons pas accès à la densité totale de fissures de demi-

largeurs supérieures à 0. L'examen d'une surface polie d'eprouvette au grossissement 200

permet de déterminer la densité totale de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm.

Les résultats acquis ainsi montrent que l'amorçage apparent des fissures, défini à partir de

la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm, se produit durant un laps de

temps court, 8 min, comparé à la durée totale de l'essai (60 min), et, qu'à partir d'une

vingtaine de minutes de traction, la quasi-totalité des fissures sont amorcées.

La fonction de forme que l'on a caractérisée au chapitre 3 nous a permis de déterminer la

fonction Z décrivant la répartition des profondeurs de fissures à partir soit de la fonction Zt,

décrivant la répartition des profondeurs de traces de fissures, soit de la fonction Zw,

décrivant la répartition des demi-largeurs de fissures. Nous avons déduit du graphe

donnant la fonction Z à différents instants l'évolution de la profondeur de fissures

caractérisées par différentes densités de fissures plus profondes qu'elles. A partir de ces

résultats, nous avons proposé une expression analytique de la vitesse de propagation.

Cette représentation implique que la croissance des fissures dépend de leur taille et de la

densité de fissures plus profondes que la fissure considérée, donc de l'effet d'écran exercé

par les autres fissures. Cet effet d'écran peut être exprimé analytiquement de différentes

façons (cf. annexe 1).

L'extrapolation à £ = 0 de l'évolution temporelle de la profondeur des fissures déduite de la

loi de propagation proposée nous a permis de proposer un amorçage vrai des fissures.

Nous proposons ainsi de modéliser l'évolution de la densité totale de fissures avec le temps

par une fonction puissance. L'amorçage "vrai" que l'on décrit avec cette représentation est

très rapide.

Nous avons montré qu'il était possible expérimentalement de caractériser quantitativement

la fissuration par CSC. Nous avons proposé pour le couple matériau-milieu étudié une

représentation analytique pour l'amorçage et pour la propagation des fissures. Cette étude

a été réalisée pour des conditions de chargement particulières. Il s'agit maintenant d'étudier
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la fissuration sous d'autres sollicitations mécaniques afin de préciser leur influence sur la

CSC.
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Caractérisation quantitative de la fissuration sous différentes sollicitations mécaniques

1- Introduction

Nous nous intéressons dans ce chapitre à l'évolution de la fissuration par CSC dans des

conditions mécaniques différentes de celles que nous avons étudiées dans le chapitre 4.

Dans un premier temps, nous caractériserons de façon quantitative la fissuration sous

différentes vitesses d'allongement relatif. Cette étude nous permettra d'appréhender

l'influence de ce paramètre mécanique sur les phases d'amorçage et de propagation des

fissures. Nous étudierons, dans un deuxième temps, la fissuration produite au cours

d'essais spécifiques, à savoir des essais de traction lente avec changement de sollicitation

mécanique en cours d'essai. Ce type d'essais nous permettra notamment de tester la

validité de la représentation analytique proposée pour décrire la fissuration par CSC.

2- Caractérisation quantitative de la fissuration sous différentes
vitesses d'allongement relatif

L'étude que nous avons présentée dans le chapitre 4 concerne la fissuration du couple

matériau-milieu étudié lorsqu'il est sollicité par traction lente à une vitesse de 5.10"5 s"1.
Nous avons réalisé le même type d'étude pour deux autres vitesses d'allongement relatif,

1.10'4 s"1 et 6,7.10"6 s"1, dans des conditions où le regroupement des fissures est

négligeable, soit avant la décroissance de la force appliquée à l'éprouvette.

Pour ces deux vitesses d'allongement relatif, nous avons réalisé plusieurs essais

interrompus. Pour chacun de ces essais, nous avons caractérisé expérimentalement la

fissuration en déterminant la répartition des demi-largeurs de fissures, à partir de l'examen

de la surface polie de l'éprouvette, et la répartition des profondeurs de traces de fissures

présentes sur une section longitudinale de l'éprouvette.

2.1- Caractérisation expérimentale de l'amorçage apparent des fissures

L'amorçage apparent résultant de l'amorçage vrai des fissures et du début de leur
propagation, l'interprétation des résultats relatifs à l'amorçage apparent nécessite une

certaine prudence.

La figure 98 présente l'évolution temporelle de la densité de fissures de demi-largeurs
supérieures à 7,5 pm, Zw(7,5 pm,t), que l'on a déterminée expérimentalement et qui
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caractérise un essai de traction lente réalisé à la vitesse d'allongement relatif de 1.10"4 s"1.
La figure 99 présente les résultats obtenus pour une vitesse de 6,7.10"6 s"1.
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20
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Figure 98 : Evolution temporelle de la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à

7,5 pm (s = 1.10"4 s"1, durée de l'essai = 40 min).
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Figure 99 : Evolution temporelle de la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à
7,5 pm (s = 6.7.10"6 s"1, durée de l'essai = 125 min).
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Les figures 98 et 99 montrent que la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5

pm croit relativement rapidement. L'amorçage apparent des fissures se produit sur une

période que l'on peut estimer inférieure au quart de la durée de l'essai dans les deux cas.

On observe en outre que la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm à

saturation est différente selon la vitesse d'allongement relatif appliquée (tableau 4). La

figure 100 montre que cette densité augmente avec la vitesse é.

è (s"1) Zw (7,5 pm,t) à saturation

(mm"2)

1.10"4 260

5.10"5 210

6.7.10"6 64

Tableau 4 : Densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm à saturation

caractérisant des essais à vitesses d'allongement relatif constantes différentes.
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Figure 100 : Evolution de-ta'densité totale de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5

pm avec la vitesse d'allongement relatif.
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De plus, il est intéressant de noter que, quelle que soit la vitesse d'allongement relatif

appliquée, l'évolution du potentiel d'électrode est globalement identique (figure 101). La

mise en charge de l'éprouvette provoque une chute brutale du potentiel. Ce dernier se

stabilise ensuite à une valeur avant de s'anoblir légèrement. La figure 101 montre que la

valeur du potentiel le plus cathodique que prend l'éprouvette et la valeur du potentiel après

l'anoblissement sont liées à la vitesse d'allongement relatif appliquée. En effet, on observe

que lorsque la vitesse d'allongement relatif augmente, le potentiel le plus cathodique de

l'éprouvette et celui mesuré après l'anoblissement sont plus faibles. On constate également

que la période pendant laquelle le potentiel demeure le plus cathodique augmente quand la

vitesse d'allongement relatif appliquée augmente (tableau 5).

-300

60 80

Temps (min)

100 120 140

Figure 101 : Evolution du potentiel d'électrode de l'éprouvette au cours du temps pour trois

vitesses d'allongement relatif.

vitesse

d'allongement

relatif (s1)

potentiel d'électrode

avant l'anoblissement

(mV/ECS)

période où le potentiel

est le plus cathodique

(min)

potentiel d'électrode

après l'anoblissement

(mV/ECS)

anoblissement

(mV/ECS)

1.10"4 -378 15 -362 16

5.10"5 -370 12 -348 22

6.7.10"6 -354 4 -335 19

Tableau 5 : Caractéristiques du potentiel d'électrode de l'éprouvette pour trois vitesses

d'allongement relatif.
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Ainsi, les évolutions du potentiel et de la densité totale de fissures observées au cours d'un

essai dépendent de la vitesse d'allongement relatif imposée à l'éprouvette. Lorsque cette

dernière est plus importante, la chute du potentiel et la période pendant laquelle il est le

plus cathodique sont également plus importantes. La surface dépassivée de l'éprouvette

est par conséquent plus grande. Or, dans ces conditions, on constate que la densité de

fissures détectées augmente.

Raquet [50] observe, pour le même couple matériau-milieu, la même évolution du potentiel

d'électrode et de la densité totale de fissures avec la vitesse d'allongement relatif. Il

constate, en outre, que l'anoblissement du potentiel est d'autant plus important que la

vitesse d'allongement relatif appliquée est faible. Or, dans ces conditions, la densité de

fissures diminue. Raquet considère donc que l'anoblissement du potentiel correspond à une

sélection des sites potentiels d'amorçage. Ainsi, selon Raquet, plus la vitesse d'allongement

relatif est faible plus l'anoblissement du potentiel est important donc plus la sélection des

sites d'amorçage est grande et par conséquent plus la densité totale de fissures est faible.

Nous observons la même évolution de la densité de fissures avec la vitesse d'allongement

relatif mais nous n'avons pas de différences significatives dans l'anoblissement du potentiel

d'électrode (tableau 5). En effet, l'écart entre la valeur du potentiel avant et après son

anoblissement ne semble pas dépendre de la vitesse d'allongement relatif. Donc, selon

Raquet, nous devrions avoir une sélection des sites d'amorçage identique quelle que soit la

vitesse d'allongement relatif appliquée. Par conséquent, seule la chute du potentiel et la

période pendant laquelle le potentiel est le plus cathodique, différentes selon la vitesse de

traction et traduisant la depassivation de l'éprouvette, sont susceptibles d'expliquer

révolution de la densité de fissures avec la vitesse d'allongement relatif appliquée.

Raquet a montré, en outre, que l'anoblissement du potentiel marquait la fin de l'amorçage

des fissures. Nous avons observé pour 5.10"5 s"1 dans le chapitre 4 que c'est le début de
l'anoblissement du potentiel qui coïncide avec la fin de l'amorçage apparent. Pour une

vitesse d'allongement plus importante, 1.10"4 s"1, la densité de fissures n'évolue plus avant
l'anoblissement du potentiel. Par contre, pour une vitesse de 6.7.10'6 s"1, elle ne devient
constante que bien après l'anoblissement du potentiel.

Par conséquent, il est difficile de définir un critère d'amorçage des fissures basé sur

l'évolution du potentiel d'électrode de l'éprouvette.
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2.2- Caractérisation quantitative de la propagation des fissures

Pour caractériser quantitativement la propagation des fissures sous une vitesse

d'allongement relatif de 1.10"4 s"1 et 6,7.10e s"1, nous avons réalisé le même type d'étude
que celui que nous avons présenté dans le chapitre 4 et qui était relatif à une vitesse de

5.10"5 s"1. Nous avons considéré que la forme des fissures ne dépendait pas du type de
sollicitation mécanique exercée. Aussi, les résultats présentés dans le chapitre 3 et relatifs

à la forme des fissures au cours d'un essai de traction lente à la vitesse de 5.10"5 s"1 ont été

utilisés pour étudier la propagation des fissures pour des vitesses de 1.10"4 s"1 et
6,7.10e s'1. Dans ces conditions, la fonction Z caractérisant la répartition des profondeurs
de fissures a été déterminée pour chacun des essais interrompus réalisés. Nous avons

déduit ensuite des graphes donnant la fonction Z à différents instants, l'évolution temporelle

de la profondeur de fissures caractérisées par différentes densités Z de fissures plus

profondes qu'elles.

Les figures 102 et 103 sont relatives aux résultats caractérisant la fissuration lors d'essais

de traction dont la vitesse d'allongement relatif est respectivement de 1.10"4 s"1 et
6,7.10"e s"1. La densité de fissures apparentes sous une vitesse de 6.7.10"6 s"1 étant faible, il
n'a pas été possible d'étudier la propagation des fissures caractérisées par des densités Z

supérieures à 60 mm"2.
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80

Nous observons sur ces figures que la vitesse de propagation des fissures diminue en

cours d'essai. Cette décroissance dépend de la taille de la fissure considérée. Elle est plus

importante pour les fissures de petite taille sans doute parce que l'effet d'écran qui s'exerce

sur ces fissures est plus grand.

Ainsi, quelle que soit la vitesse d'allongement relatif sous laquelle les fissures se propagent,

on observe expérimentalement que la vitesse de propagation décroît en cours d'essai.

Cette décroissance peut être attribuée à l'effet d'écran qu'exercent les fissures de grande

taille sur les plus petites.

Toutefois, bien qu'en traction lente le comportement des fissures soit qualitativement

similaire quel que soit le chargement imposé, la propagation des fissures est

quantitativement différente. En effet, lorsque l'on compare la propagation de fissures

caractérisées par la même densité de fissures plus profondes qu'elles, on constate que la

vitesse de propagation de ces fissures diminue quand la vitesse d'allongement relatif

diminue (figures 104 et 105). Ce comportement dépend de la fissure considérée. En effet,
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les fissures de petite taille semblent plus affectées par la vitesse d'allongement relatif

appliquée que les fissures de grande taille (figures 104 et 105).
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Figure 104 : Evolution temporelle des

fissures caractérisées par une densité

Z = 60 mm"2 pour trois vitesses
d'allongement relatif.

Figure 105 : Evolution temporelle des

fissures caractérisées par une densité

Z = 1 mm"2 pour trois vitesses
d'allongement relatif.

2.3- Applicabilité de la représentation analytique

Pour décrire les résultats expérimentaux caractérisant un essai de traction lente réalisé à la

vitesse de 5.10"5 s"1, nous avons proposé une expression analytique de la vitesse de
propagation des fissures basée sur l'effet d'écran qu'exercent les fissures. Cette expression

est une fonction décroissante de la taille des fissures et de la densité Z de fissures plus

profondes que la fissure considérée.

Nous avons tenté de décrire la fissuration relative à des essais de traction lente menés à

des vitesses de 1.10"4 s"1 et 6.7.10"6 s"1 avec cette représentation analytique de la

propagation des fissures.

Les valeurs des paramètres 4 et V| qui caractérisent la vitesse de propagation proposée
pour ces deux sollicitations mécaniques sont ceux qui permettent le meilleur lissage de
l'évolution temporelle de la profondeur des fissures, caractérisées par différentes densités
Z, déterminée expérimentalement (figure 106 et 107).
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Nous observons sur les figures 106 et 107 que la représentation analytique proposée

permet de décrire de façon satisfaisante les résultats expérimentaux relatifs à la

propagation des fissures sous des vitesses d'allongement relatif constantes et égales à

1.10r4s*,«tô,7.1ff,t*\

L'extrapolation à profondeur nulle des courbes décrivant l'évolution de la profondeur des

fissures au cours du temps permet de calculer un instant d'amorçage pour les différentes

fissures étudiées et par conséquent de définir la fonction W(t) caractérisant l'amorçage vrai

des fissures. Ainsi, quelle que soit la vitesse d'allongement relatif appliquée, on observe la

même évolution de la densité totale de fissures au cours d'un essai (figure 108). L'évolution

linéaire du logarithme népérien de la densité totale de fissures en fonction du logarithme

népérien du temps que l'on observe nous a conduit à caractériser la fonction W(t) par une

fonction puissance similaire à celle proposée pour 5.10"5 s"1 (relation(80)) mais avec des
valeurs différentes des paramètres w0 et w-i (tableau 6).
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i (s"1) w0 (mm"2.min"20,5) W-i

1.10"4 1.10"12 14,45

5.10'5 7.10"22 20,49

6,7.10"e 1.10'42 27,9

Tableau 6 : Valeurs des paramètres w0 et wx pour trois vitesses d'allongement relatif.

Les figures 109 et 110 montrent que les valeurs des paramètres de fissuration relatifs à

l'amorçage et la propagation des fissures décrivent de façon satisfaisante les différents

amorçages apparents que l'on définit expérimentalement lorsque la vitesse d'allongement

relatif est respectivement 1.10"4 s"1 et 6,7.10"6 s"1.

Ainsi, la représentation analytique du phénomène de fissuration par CSC établie pour une

vitesse d'allongement relatif de 5.10"5 s"1 peut être utilisée pour décrire la fissuration lors
d'essais de traction lente réalisés avec des vitesses d'allongement relatif égales à 1.10"4 s"1

et 6,7.10"e s"1. Par conséquent, on peut dire que cette représentation décrit la fissuration par
CSC du couple matériau-milieu étudié sollicité par traction lente avec une vitesse comprise

entre 1.10"4 s"1 et 6,7.10"6 s"1.
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2.4- Représentation analytique et influence de la vitesse d'allongement relatif

2.4.1- Influence sur l'amorçage des fissures

La figure 111 rassemble tous les résultats relatifs à l'amorçage "vrai" et apparent des

fissures définis expérimentalement et décrits par la représentation analytique de la

fissuration proposée. La figure 112 présente les mêmes résultats mais exprimés en fonction

de l'allongement.

Lorsque l'on raisonne par rapport au temps, on observe que l'amorçage des fissures est

plus tardif et moins rapide quand la vitesse d'allongement relatif diminue (figure 111). En

représentant les résultats en fonction de l'allongement, on observe que l'allongement

critique à partir duquel l'amorçage des fissures se produit est plus faible quand la vitesse

d'allongement relatif appliquée est plus petite (figure 112).

Ainsi, les résultats relatifs à l'évolution de la fissuration et obtenus expérimentalement à

partir desquels on a caractérisé l'amorçage vrai des fissures par extrapolation, montrent
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que la vitesse d'allongement relatif influence cette phase de l'endommagement par
fissuration.
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Figure 111 : Caractérisation de l'amorçage "vrai "et apparent des fissures en fonction du

temps pour trois vitesses d'allongement relatif.
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Concernant l'amorçage apparent des fissures, il faut rappeler que, pour un essai réalisé

avec une vitesse d'allongement relatif donnée, l'amorçage apparent des fissures, que l'on

caractérise dans cette étude, comprend l'amorçage vrai des fissures et leur propagation

jusqu'à une profondeur de 9 pm. Nous observons que cet amorçage apparent est

caractérisé par une saturation de la densité de fissures observées. Or, la décroissance de

la vitesse de propagation des fissures, mise en évidence expérimentalement, peut être

attribuée à l'effet d'écran qu'exercent les fissures de grande taille sur les plus petites. Cet

effet d'écran peut non seulement ralentir la propagation des fissures mais il peut également

provoquer leur arrêt voire empêcher des fissures qui s'amorcent de se propager. Il peut par

conséquent expliquer la saturation de la densité apparente des fissures que l'on a

observée. En basant la loi de propagation des fissures sur l'effet d'écran et en proposant un

amorçage vrai ne présentant pas de saturation de la densité totale de fissures, nous

rendons compte de l'amorçage apparent des fissures dans son intégralité et ceci quelle que

soit la vitesse d'allongement relatif appliquée (figures 111 et 112).

Nous observons que l'amorçage apparent des fissures que l'on caractérise

expérimentalement dépend de la vitesse d'allongement relatif appliquée. En effet, les

figures 111 et 112 montrent que plus cette dernière est grande plus la densité de fissures

de profondeurs supérieures à 9 pm à saturation est importante. On peut penser que cette

densité est liée à l'influence de la vitesse d'allongement relatif appliquée sur la propagation

des fissures. En effet, dans le paragraphe précédent, nous avons montré que les fissures

de petite taille caractérisées par la même densité Z cessent de se propager plus

rapidement quand la vitesse d'allongement relatif appliquée est plus faible. La profondeur

maximum 4 que ces fissures peuvent atteindre est plus petite. Aussi, comme la

propagation des fissures jusqu'à une taille inférieure ou égale à 9 pm est différente selon la

vitesse d'allongement relatif imposée, la densité de fissures à saturation qui caractérise

l'amorçage apparent des fissures est également différente. Autrement dit, quand la vitesse

d'allongement relatif diminue le nombre de fissures qui atteignent et dépassent la taille de 9

pm est plus faible. Ainsi, l'évolution de la densité de fissures caractérisant l'amorçage

apparent des fissures à saturation avec la vitesse d'allongement relatif peut être attribuée à

un effet de ce paramètre mécanique sur la propagation des fissures. Il semblerait que ce

soit l'influence de la vitesse de traction sur la propagation des fissures qui modifie la densité

de fissures qui ont des profondeurs supérieures à 9 pm.

En conclusion, en considérant dans la représentation analytique proposée que la

propagation des fissures est gouvernée par l'effet d'écran et la vitesse d'allongement relatif

et que l'amorçage "vrai" des fissures est très rapide et ne présente pas de saturation de la
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densité totale de fissures, on rend compte de l'ensemble des résultats expérimentaux et

notamment de la saturation de l'amorçage apparent des fissures.

2.4.2- Influence sur la propagation des fissures

L'influence de la vitesse d'allongement relatif sur la propagation des fissures peut être

évaluée quantitativement à travers les paramètres Vj et £0.

La figure 113 montre que la vitesse initiale Vj avec laquelle les fissures s'amorcent diminue

quand la vitesse d'allongement relatif appliquée diminue et ceci quelle que soit la densité Z

qui caractérise la fissure considérée.

La figure 114 présente l'évolution du logarithme népérien de la vitesse initiale Vj avec le

logarithme népérien de la vitesse d'allongement relatif s pour des fissures de différentes

tailles. L'évolution de la fissure de plus grande taille, caractérisée par une densité Z nulle, a

été déterminée par extrapolation des courbes donnant l'évolution du paramètre Vi en

fonction de la densité Z.
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Figure 113 : Evolution de Vi avec la densité Z Figure 114 : Evolution de ln(v;) avec ln(é)

pour trois vitesses d'allongement relatif. pour des fissures de différentes tailles.

La figure 114 montre que les fissures de grande taille, qui conduisent à la rupture et qui ont

des vitesses de propagation faiblement décroissantes au cours de l'essai voire constante

pour la plus grande fissure, ont une vitesse initiale Vi qui suit une loi en s" avec un

exposant approximativement égal à 0,4. Ce résultat rappelle l'expression analytique de la

vitesse de propagation proposée par Ford [2, 3]. Toutefois, il ne permet pas d'affirmer que
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les fissures de grande taille se propagent selon le mécanisme de perte de matière. Il peut

seulement suggérer que ce phénomène, qui est probablement une étape du processus de

fissuration par CSC pour le couple matériau-milieu que nous étudions, peut cinetiquement

limiter la propagation des fissures les plus grandes. Toutefois, il existe probablement

d'autres processus qui peuvent rendre compte des résultats obtenus.

Il est intéressant de noter que, probablement du fait de l'effet d'écran qu'exercent les

grandes fissures sur les plus petites, différent selon la vitesse d'allongement relatif

appliquée, l'évolution de la vitesse initiale Vi des fissures de petite taille avec cette variable

s'éloigne de la loi puissance en én, d'autant plus que l'on considère des fissures petites.

L'influence de la vitesse d'allongement relatif sur la propagation des fissures apparaît

également à travers la profondeur maximum des fissures £0.

En effet, lorsque l'on compare l'évolution du paramètre £0 en fonction de la densité Z pour

les trois vitesses d'allongement relatif étudiées, on constate que, pour les fissures de

grande taille, quand la vitesse de traction diminue, la profondeur maximum que les fissures

peuvent atteindre augmente (figure 115). Ce comportement peut être lié à la densité de

fissures. En effet, quand la vitesse d'allongement relatif diminue, la densité de fissures

observées sur la surface d'une éprouvette diminue. Les fissures de grande taille peuvent

par conséquent atteindre des profondeurs plus importantes dans la mesure où leur

croissance est moins gênée par la présence d'autres fissures.

Concernant les fissures de petite taille, on observe que lorsque la vitesse d'allongement

relatif est plus faible la profondeur maximum de ces fissures est également plus faible.

» 1.10-V1
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Figure 115 : Evolution de £0 avec la densité Z pour trois vitesses d'allongement relatif.
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Nous avons donc montré que, pour une vitesse d'allongement relatif donnée, la vitesse de

propagation peut être liée à l'effet d'écran qu'exercent les fissures. Nous avons également

mis en évidence expérimentalement que lorsque la vitesse d'allongement relatif appliquée

change la propagation des fissures est différente.

Pour décrire l'ensemble des résultats obtenus, nous avons exprimé analytiquement la

vitesse de propagation des fissures à l'aide de paramètres morphologiques et mécaniques.

Les paramètres morphologiques utilisés sont les variables £ et Z qui caractérisent une

fissure au sein d'une population. Lorsque l'on soumet une éprouvette à une vitesse

d'allongement relatif constante, on observe une certaine évolution de la force qui dépend

de cette vitesse (figure 116). On peut considérer que c'est une conséquence du mode de

chargement imposé. Aussi, dans l'expression de la vitesse de propagation des fissures,

nous avons été amené à faire intervenir comme paramètre mécanique la vitesse

d'allongement relatif é.
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Figure 116 : Evolution de la force en fonction de l'allongement relatif pour trois vitesses

d'allongement relatif.

Ce sont des phénomènes locaux qui régissent la propagation des fissures. Ainsi, de

nombreux chercheurs considèrent que la vitesse de déformation locale est le paramètre
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mécanique clé qui gouverne la propagation des fissures [2, 3, 38, 39, 140, 141]. Cette

grandeur n'est pas accessible expérimentalement. Aussi, certains chercheurs ont essayé

de relier la vitesse de déformation locale à la vitesse de déformation globale [2, 3, 38, 39,

140, 141]. Selon le type de chargement utilisé, différentes relations ont été établies. D'une

manière générale, on peut dire que la vitesse de déformation locale dépend de la vitesse

de déformation globale, de la vitesse de fissuration et de la densité de fissures. Toutefois,

aucune étude mécanique n'a été entreprise afin de calculer les caractéristiques

mécaniques à la pointe des fissures de sorte qu'il n'existe actuellement en CSC aucune

certitude quant à la façon dont on peut exprimer les propriétés mécaniques locales à partir

des propriétés mécaniques globales.

La représentation analytique de la vitesse de propagation des fissures que nous avons

proposée est une façon d'évaluer la répartition locale des caractéristiques mécaniques

globales. Dans cette représentation, nous avons fait l'hypothèse que la vitesse de

déformation en pointe de fissure était le paramètre mécanique le plus pertinent. Ne sachant

pas évaluer cette variable d'un point de vue mécanique rigoureux, nous avons tenté de

relier ce paramètre mécanique à la vitesse d'allongement relatif imposée par des variables

morphologiques relatives à la répartition des tailles de fissures. En considérant une fissure

de profondeur £ donnée et en caractérisant cette fissure au sein de la population de

fissures par la densité Z de fissures plus profondes qu'elle, nous faisons l'hypothèse que la

vitesse de déformation à la pointe de cette fissure est liée à la vitesse d'allongement relatif

globale appliquée par la variable morphologique Z caractérisant la fissure étudiée au sein

de la population de fissures. Les résultats expérimentaux relatifs à la fissuration au cours

d'essais de traction lente réalisés avec une vitesse comprise entre 1.10"4 s"1 et 6,7.10"6 s"1

sont décrits de façon satisfaisante par cette représentation analytique où la variable Z et la

vitesse d'allongement relatif appliquée sont utilisées pour évaluer la répartition de ce
paramètre mécanique dans une population de fissures.

D'autres variables morphologiques peuvent être utilisées pour évaluer la vitesse de

déformation locale à partir de la vitesse d'allongement relatif appliquée. Par exemple, dans

la représentation analytique présentée dans l'annexe 1, les variables morphologiques

utilisées sont la profondeur £ma* de la plus grande fissure et la densité Z de fissures plus

profondes. On montre dans l'annexe 2 que, lorsque l'on utilise cette représentation, la

fissuration produite au cours d'essais de traction lente réalisés avec des vitesses de

1.10"4 s"1 et 6.7.10"6 s"1 est décrite de façon satisfaisante.

En conclusion, en considérant que la propagation des fissures était régie par leur

environnement local, nous avons fait l'hypothèse dans cette étude que la vitesse de

déformation locale est le paramètre mécanique le plus pertinent pour décrire la vitesse de

propagation des fissures. En l'absence d'études mécaniques fiables relatives à la
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détermination de cette vitesse, nous avons cherché à l'évaluer à partir de la vitesse

d'allongement relatif appliquée et de variables morphologiques caractérisant les fissures au

sein d'une population. Nous avons étudié dans ce but deux possibilités. Pour la première,

nous avons fait l'hypothèse que, pour une fissure de profondeur £, les vitesses

d'allongement relatif locale et globale étaient liées par la variable Z. Pour la seconde, nous

avons utilisé comme variables morphologiques la profondeur de la plus grande fissure £max

ainsi que la variable Z. Dans les deux cas, la fissuration produite par des essais de traction

lente réalisés avec une vitesse comprise entre 1.10"4 s"1 et 6,7.10"6 s"1 est décrite de façon
satisfaisante.

2.5- Conclusion

La caractérisation quantitative de la fissuration relative à des essais de traction lente

réalisés à différentes vitesses d'allongement relatif montre que, quelle que soit la vitesse

appliquée, l'amorçage apparent des fissures défini est caractérisé par une saturation de la

densité de fissures observées et que la vitesse de propagation des fissures diminue en

cours d'essai, ces deux phénomènes pouvant être attribués à l'effet d'écran. De plus,

l'amorçage "vrai" des fissures que l'on obtient par extrapolation à profondeur nulle de

révolution temporelle de la profondeur des fissures est très rapide et ne présente pas de

saturation de la densité totale des fissures. On montre, par ailleurs, que la vitesse

d'allongement relatif appliquée influence quantitativement la fissuration par CSC. En effet,

la vitesse d'amorçage des fissures et l'allongement à partir duquel les fissures s'amorcent

dépendent de la vitesse de l'essai. La propagation des fissures est également influencée

par les sollicitations mécaniques imposées. Nous avons montré que cette influence peut

expliquer la saturation de l'amorçage apparent des fissures et également la diminution de la

valeur de la densité de fissures à saturation quand la vitesse d'allongement relatif appliquée

est plus faible.

L'expression analytique de la vitesse de propagation des fissures proposée pour décrire la

fissuration au cours d'un essai de traction à la vitesse de 5.10"5 s"1 s'applique également
pour des essais menés à des vitesses de 1.10"4 s"1 et 6,7.10"6 s"1. Cette représentation
permet de rendre compte quantitativement de l'influence du mode de chargement sur la

fissuration par CSC pour des essais de traction lente. En l'absence d'études mécaniques,

elle permet d'évaluer la vitesse de déformation à la pointe des fissures à partir de la vitesse

d'allongement relatif par l'intermédiaire de variables morphologiques.
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3- Etude comparative de la fissuration lors d'essais de traction lente
avec changement de sollicitation mécanique

3.1-Principe

Nous proposons d'étudier dans ce paragraphe la propagation d'une population donnée de

fissures sous différentes sollicitations mécaniques. La population de fissures étudiée est

celle que l'on obtient après 21 min de traction lente à la vitesse de 5.10'5 s"1. Nous avons

montré dans le chapitre 4 que, dans ces conditions, à partir de cet instant, la densité de

fissures qui ont des profondeurs supérieures à 9 pm demeure constante. La population de

fissures que nous proposons d'étudier a été soumise à des vitesses d'allongement relatif

constantes égales à 1.10"4 s"1, 5.10"5 s"1 et 6,7.10"6 s"1 ainsi qu'à une force constante de 190
daN. Pour ces différents chargements, plusieurs essais interrompus ont été réalisés. La

propagation de fissures de différentes tailles sous ces diverses conditions a été évaluée de

façon quantitative. Les fonctions Z, déduites des fonctions Z, et Zw en considérant que la
forme des fissures caractérisée dans le chapitre 3 n'est pas affectée par le type de

sollicitation mécanique exercée, ont permis de déterminer l'évolution de la profondeur de
plusieurs fissures au cours du temps.

3.2- Objectifs

Une modification des sollicitations mécaniques en cours d'essai va nous permettre d'étudier

et de comparer la propagation d'une même population de fissures sous différents
chargements mécaniques.

De plus, nous allons utiliser la représentation analytique de la vitesse de propagation
proposée, décrivant correctement la fissuration lors d'un essai de traction lente réalisé à

une vitesse comprise entre 1.10"4 s"1 et 6,7.10"6 s"1, pour décrire quantitativement la
propagation d'une population donnée de fissures sous différentes sollicitations mécaniques.
L'évolution temporelle de la profondeur de différentes fissures que permet de définir la
formulation analytique de la vitesse de propagation des fissures va être comparée à celle
déterminée expérimentalement.

Si les résultats déduits de la représentation analytique et les résultats expérimentaux sont
concordants, alors l'expression de la vitesse de propagation des fissures établie à partir

d'essais de traction lente s'applique à d'autres types de sollicitation mécanique. Dans le cas
contraire, la représentation analytique proposée est incomplète, c'est-à-dire que les
paramètres considérés sont insuffisants ou ne sont pas les plus pertinents.
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Cette étude va donc permettre, d'une part, de définir le domaine d'applicabilité de la

représentation analytique proposée pour décrire la fissuration par CSC du couple matériau-

milieu étudié et, d'autre part, de savoir si les paramètres pertinents considérés pour décrire

la fissuration sont suffisants et/ou ceux qu'il faut considérer.

3.3- Caractérisation expérimentale de la propagation d'une population de fissures

sous différentes sollicitations mécaniques

Dans le paragraphe 2, nous avons comparé l'évolution de la propagation de différentes

populations de fissures sous plusieurs vitesses d'allongement relatif. Nous avons observé

que les fissures se propageaient quantitativement différemment selon le chargement

appliqué. Nous allons étudier dans ce paragraphe la propagation d'une population de

fissures obtenue par traction lente pendant 21 min à une vitesse de 5.10"5 s"1 et soumise
ensuite à différentes sollicitations mécaniques.

Les figures 117 et 118 mettent en évidence que, d'une manière générale, l'évolution

temporelle de la profondeur des fissures est assez sensiblement différente selon la vitesse

d'allongement relatif appliquée.
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donnée pour 3 vitesses d'allongement relatif, donnée pour 3 vitesses d'allongement relatif.

185



Caractérisation quantitative de la fissuration sous différentes sollicitations mécaniques

Ainsi, dans une population donnée de fissures, une fissure caractérisée par une densité Z

de fissures plus profondes se propage plus rapidement si la sollicitation mécanique exercée

est plus sévère. Donc, la propagation d'une population donnée de fissures dépend

directement du chargement appliqué.

Nous avons également caractérisé quantitativement la propagation des fissures dans le cas

où la population de fissures considérée est soumise à une charge de 190 daN, charge que

supporte l'éprouvette à t = 21 min quand la vitesse de traction est 5.10"5 s"1. La vitesse

d'allongement relatif de l'éprouvette sous 190 daN est d'abord constante et de l'ordre de

2.10"5 s"1 puis augmente après 33 min d'essai (figure 119). Elle est de l'ordre de 4.10"5 s"1
pour l'essai interrompu le plus tard (t = 35 min).

10 15 20 25 30

Temps (min)

35 40 45 50

Figure 119 : Evolution de l'allongement au cours d'un essai à charge constante (190 daN)

avec mise en charge par traction lente (section = 8,83 mm2, é = 5.10"5 s"1)

(essai interrompu à 46 min).

Lorsque l'on compare la propagation des fissures sous une charge de 190 daN et sous une

vitesse d'allongement relatif de 5.10"5 s"1 (figure 120), on observe que, l'évolution temporelle
de la profondeur des fissures semble, d'une manière générale, plus importante sous

5.10"5 s"1, donc sous des conditions mécaniques que l'on peut considérer plus sévères.
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Ainsi, lorsque la force et la vitesse d'allongement appliquées sont plus grandes,

l'endommagement du matériau est plus important.
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Figure 120 : Evolution temporelle de la profondeur de huit fissures d'une population donnée
•s „-1sous une vitesse d'allongement relatif de 5.10" s" et une force constante de 190 daN.

Sur la figure 121, nous avons rassemblé les résultats expérimentaux relatifs à la

propagation de la population de fissures étudiée sous une vitesse d'allongement relatif

constante de 6.7.10"6 s"1 et sous une charge constante de 190 daN.
Dans le premier cas, pour une vitesse d'allongement relatif constante de 6,7.10'6 s'1, la

force que supporte l'éprouvette diminue d'environ 15 daN sur la période étudiée. Dans le

second cas, pour une charge constante de 190 daN, la vitesse d'allongement relatif est

constante et de l'ordre de 2.10"5 s"1 pendant une douzaine de minutes puis elle augmente.
Ce second mode de chargement est mécaniquement légèrement plus sévère. On observe

sur la figure 121 que seule la propagation des fissures de grande taille, caractérisées par

des densités Z inférieures à 10 mm"2, est significativement différente sous charge
constante. Ces fissures semblent se propager plus rapidement sous une charge constante

de 190 daN avec une vitesse d'allongement relatif constante égale à 2.10"5 s"1 puis

croissante que par traction à une vitesse de 6,7.10"6 s'1 sous une force décroissante. Par

contre, l'évolution temporelle de la profondeur des fissures caractérisées par des densités Z

supérieures à 20 mm"2 n'est pas significativement différente alors que le chargement
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appliqué à la population de fissures étudiée l'est. Aussi, pour que la propagation de ces

fissures soit peu différente alors que globalement les sollicitations mécaniques exercées le

sont, il est nécessaire que localement la répartition des caractéristiques mécaniques soit

peu différente pour ces fissures.
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Figure 121 : Evolution temporelle de la profondeur de quatre fissures d'une population

donnée sous une vitesse d'allongement relatif de 6,7.10"6 s"1 et une force de 190 daN.

Nous avons considéré dans le paragraphe 2 que seule la vitesse d'allongement relatif

gouverne la fissuration par CSC. Les essais avec changement de sollicitation mécanique

en cours d'essai que nous avons réalisés ne permettent pas de vérifier cette hypothèse

puisque nous ne sommes pas parvenus à séparer les effets de la force et de la vitesse

d'allongement relatif sur la fissuration. En effet, en modifiant cette dernière, la force

appliquée change (figure 122) et en maintenant cette dernière constante on fait varier la

vitesse d'allongement. Aussi, bien que l'on montre expérimentalement que la fissuration

évolue différemment selon le chargement appliqué, nous ne pouvons pas affirmer que la

vitesse d'allongement relatif soit le seul paramètre mécanique pertinent, les différents

essais réalisés ne permettant pas de dissocier clairement les effets respectifs de la charge

de ceux de la vitesse d'allongement relatif sur le processus de fissuration par CSC. Nous

avons seulement pu montrer que lorsque les conditions de chargement sont plus sévères la

propagation des fissures est plus rapide, au moins pour les plus grandes. Il est impossible
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de dire si les différences de propagation mises en évidence sous différentes sollicitations

mécaniques pour une population de fissures donnée identique résultent de la vitesse

d'allongement relatif et/ou de la force appliquées. La difficulté à séparer les effets de la

force et de la vitesse d'allongement relatif au cours d'un essai rend difficile la détermination

de la contribution de ces deux paramètres dans le processus de fissuration. C'est la

difficulté majeure que l'on rencontre lorsque l'on cherche à définir l'influence de paramètres

mécaniques globaux sur la fissuration. La connaissance des caractéristiques mécaniques à

la pointe des fissures étudiées devraient permettre de progresser dans la modélisation du

processus de fissuration par CSC.
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Figure 122 : Evolution de la force au cours d'un essai de traction à la vitesse de 5.10"5 s"1 et

pour des essais avec changement de vitesse d'allongement relatif en cours d'essai.

3.4- Description des résultats expérimentaux avec la représentation analytique

proposée

3.4.1- Préambule

En considérant que le paramètre mécanique le plus pertinent est la vitesse d'allongement

relatif, la représentation analytique proposée permet de décrire correctement l'évolution de
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la fissuration du couple matériau-milieu étudié sous différentes vitesses d'allongement

relatif. En utilisant cette représentation pour décrire la propagation d'une population de

fissures sous différentes sollicitations mécaniques, nous allons pouvoir vérifier la validité

des hypothèses faites dans cette représentation.

L'intégration de l'expression analytique de la vitesse de propagation (relation(79)) entre

l'instant te = 21 min, où l'on change la sollicitation mécanique imposée à l'éprouvette, et un

instant ultérieur t permet de connaître l'évolution de la profondeur des fissures en fonction

du temps, après 21 min d'essai, sous des conditions mécaniques particulières. En effet,

cette intégration permet d'exprimer la profondeur d'une fissure caractérisée par une densité

Z donnée de la façon suivante :

*(Z) =*0(Z)-[*0(Z)-*c(Z)]exp -^l(t te) (t>tc) (84)

où te est l'instant où l'on change de sollicitation mécanique (te = 21 min) et £c est la

profondeur de la fissure considérée à l'instant te.

Les paramètres de propagation Vj et £0 qui dépendent de la densité Z sont ceux qui

caractérisent la propagation des fissures sous les sollicitations mécaniques imposées à

l'éprouvette à partir de l'instant t^.

Il faut signaler que, lorsque la vitesse d'allongement relatif appliquée à partir de l'instant te

est inférieure à celle appliquée avant l'instant te, les fissures de petite taille, caractérisées

par des densités Z importantes, ont atteint une profondeur £c à l'instant te qui est supérieure

à la profondeur maximum £0 qui caractérise leur propagation sous la vitesse d'allongement

relatif appliquée après te. Dans ces conditions, la représentation analytique proposée

prévoit que ces fissures cessent de se propager dès le changement de sollicitation

mécanique.

3.4.2- Propagation de la population de fissures considérée sous s - 1.10~4 s'1

La figure 123 présente l'évolution temporelle de la profondeur des fissures déterminée

expérimentalement dans le cas où la population de fissures étudiée se propage sous une

vitesse de 1.10"4 s"1.

Nous avons également reporté sur cette figure l'évolution temporelle de la profondeur des

mêmes fissures que permet de prévoir la représentation analytique pour ces conditions de

chargement.

La figure 123 montre que la propagation des fissures de la population étudiée est décrite de

façon relativement satisfaisante par la représentation analytique proposée.
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L'accélération des fissures de grande taille (Z = 1 mm"2 et Z = 5 mm"2) observée

expérimentalement peut correspondre au stade de propagation rapide des grandes fissures

qui précède la rupture. Ce phénomène, n'ayant été mis en évidence qu'avec un seul essai

interrompu et concernant la population de fissures la moins statistique, demande à être

confirmé.
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Figure 123 : Evolution temporelle de la profondeur de huit fissures déduite de la loi de

propagation et déterminée expérimentalement pour une population donnée (é = 1.10"4 s"1).

En conclusion, la densité Z, traduisant l'effet d'écran, et la vitesse d'allongement relatif sont

des variables suffisantes pour décrire l'évolution de la fissuration lors d'essais de traction

lente classiques et lors d'essais de traction au cours desquels on augmente la vitesse
d'allongement relatif.

6 „-<3.4.3- Propagation de la population de fissures considérée sous è =6,7.10'6 s

La propagation des fissures sous une vitesse d'allongement relatif de 6.7.10"6 s"1 n'ayant
pas pu être déterminée et donc décrite analytiquement pour des fissures caractérisées par

des densités Z supérieures à 60 mm"2, les résultats présentés sur la figure 124 ne
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concernent que les fissures dont la densité de fissures plus profondes est inférieure ou

égale à 60 mm"2.

La figure 124 montre que la représentation analytique ne décrit correctement que l'évolution

temporelle de la profondeur des fissures de grande taille caractérisées par une densité Z
égale à 1 mm"2.
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Figure 124 : Evolution temporelle de la profondeur de six fissures déduite de la loi de

propagation et déterminée expérimentalement pour une population donnée (ë=6,7.10~6 s"1).

La comparaison des résultats expérimentaux relatifs à la propagation des fissures de la
population étudiée sous une vitesse de 6,7.10"e s"1 avec ceux caractérisés analytiquement
pour une vitesse de 5.10"5 s"1 et concernant la même population de fissures indique que les
petites fissures ne semblent pas affectées par une diminution de la vitesse d'allongement
relatif en cours d'essai (figure 125). En effet, lorsque l'on diminue la vitesse de traction,
révolution des fissures de petite taille, caractérisées par une densité Z de fissures plus
profondes importante, déterminée expérimentalement est celle que prévoit la représentation

analytique proposée pour la même population de fissures quand la vitesse d'allongement
relatif est égale à 5.10"5 s"1. Les fissures de petite taille de la population étudiée ici se
propagent donc avec la même vitesse sous 6.7.10"6 s"1 et 5.10"5 s"1. Par contre, on observe
que plus les fissures sont grandes plus elles semblent affectées par une diminution des
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sollicitations mécaniques (figure 125). En effet, plus on considère des fissures de grande
taille plus l'évolution temporelle de leur profondeur s'éloigne de ce que l'on observe, quand
la vitesse d'allongement relatif n'est pas modifiée, et s'approche de celle que prévoit la
représentation, quand la vitesse de traction passe de 5.10"5 s"1 à 6,7.10e s"1 (figures 124 et
125).
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Figure 125 : Evolution temporelle de la profondeur de huit fissures déduite de la loi de

propagation d'une population donnée sous s = 6,7.10"6 s"1 et é = 5.10" s" .

La représentation analytique proposée pour décrire la propagation des fissures ne fournit

donc pas une description satisfaisante de l'évolution temporelle de la profondeur de

l'ensemble des fissures étudiées quand la vitesse d'allongement diminue en cours d'essai

(figure 124). Plusieurs explications sont possibles.

Nous avons considéré que la propagation des fissures dépendait de l'effet d'écran et de la

vitesse d'allongement relatif appliquée. Nous avons fait l'hypothèse que la variable

morphologique Z permettait d'évaluer la vitesse de déformation à la pointe des fissures à

partir de la vitesse d'allongement relatif globale appliquée à l'éprouvette. Il est possible que

la densité Z ne soit pas la bonne variable pour traduire l'effet d'écran et la répartition des

caractéristiques mécaniques locales. Il est également possible que la vitesse d'allongement

relatif ne soit pas le paramètre mécanique le plus pertinent et/ou le seul à considérer.

D'autres phénomènes mécaniques, non pris en compte dans la représentation analytique
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proposée et intervenant lorsque la vitesse d'allongement relatif diminue en cours d'essai,
peuvent influencer la propagation des fissures. Ainsi, la diminution de la force que l'on
observe lorsque l'on diminue la vitesse de traction (figure 122) peut traduire une relaxation
des contraintes. Cette relaxation affecterait principalement les grandes fissures (figure 125).

De plus, lorsque la vitesse d'allongement diminue en cours d'essai, la force appliquée et
l'énergie emmagasinée par l'éprouvette au moment où l'on modifie la vitesse sont
nettement plus importantes que ce que supporte l'éprouvette quand elle est constamment
soumise à une vitesse de 6,7.10"6 s"1. Aussi, il est possible que l'énergie emmagasinée
et/ou la force favorisent la propagation des fissures de petite taille de sorte qu'elles ne

semblent pas affectées par les modifications globales de chargement.

La représentation analytique proposée a été établie pour des essais à vitesse
d'allongement relatif constante, dans des conditions où la force appliquée à l'éprouvette
augmente. Lorsque l'on diminue la vitesse de traction, cette représentation ne décrit pas
correctement les résultats expérimentaux. Par contre, lorsque la vitesse de traction

augmente, elle fournit une description satisfaisante. Nous pouvons donc dire que nous
avons modélisé la fissuration uniquement lorsque les efforts que supporte l'éprouvette sont

croissants. Les phénomènes mis en jeu lors d'une diminution des sollicitations mécaniques
n'ont pas été pris en compte dans la représentation proposée.

3.4.4- Propagation de la population de fissures considérée sous F= 190 daN

La propagation de la population de fissures considérée dans ce paragraphe sous une
charge constante de 190 daN a été étudiée sur une période de 14 min. Dans ces
conditions, la vitesse d'allongement relatif est constante et égale à 2.10"5 s"1 pendant 12 min
puis commence à croître (figure 119). Elle est de l'ordre de 4.10"5 s"1 après 14 min de
charge constante.

Nous avons comparé sur la figure 126 l'évolution temporelle de la profondeur de plusieurs
fissures déterminée expérimentalement avec celle que permet de prévoir la représentation
analytique proposée quand la vitesse d'allongement relatif est 2.10"5 s"1. Les valeurs des
variables £0 et vj pour cette vitesse ont été évaluées à partir de celles que l'on a
déterminées pour 1.10"4 s"1, 5.10"5 s"1 et 6.7.10"6 s"1. La propagation des fissures
caractérisées par des densités Z supérieures à 60 mm"2 n'a pas été déterminée à partir de
la représentation analytique puisque les valeurs des paramètres £0 et v, pour ces fissures ne
sont pas connues pour 6.7.10"6 s"1 et donc 2.10"5 s"1.
Nous observons sur la figure 126 que la représentation analytique proposée sous-estime la
propagation des fissures de petite taille mais semble décrire de façon relativement
satisfaisante la propagation des plus grandes fissures étudiées (Z = 1 mm" ) tant que la
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vitesse d'allongement relatif est constante et égale à 2.10"5 s"1. En effet, l'essai interrompu
après 14 min de charge constante, quand la vitesse d'allongement commence à croître,

semble indiquer une accélération de la propagation des grandes fissures dont ne rend pas

compte la représentation analytique.

On confirme donc avec ces essais que, lorsque la vitesse d'allongement relatif de

l'éprouvette diminue en cours d'essai, la représentation analytique ne permet pas de décrire

correctement la propagation de l'ensemble des fissures d'une population donnée.
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Figure 126 : Evolution temporelle de la profondeur de six fissures déduite de la loi de

propagation et déterminée expérimentalement pour une population

donnée sous une force constante de 190 daN.

3.5- Conclusion

Nous avons fait l'hypothèse que la propagation des fissures était régie par l'effet d'écran,

via la variable Z, et la vitesse d'allongement relatif, ce qui est une façon d'exprimer la

répartition locale de ce paramètre mécanique.

Pour vérifier la validité de ces hypothèses, nous avons réalisé des essais spécifiques

consistant en une modification des sollicitations mécaniques en cours d'essai. Ces essais

ont permis d'étudier la propagation d'une population de fissures sous différents
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chargements mécaniques. Pour une population donnée de fissures, on a montré ainsi que

la propagation des fissures, essentiellement des plus grandes, est plus importante lorsque

les sollicitations mécaniques globales appliquées sont plus sévères. Nous ne sommes pas

parvenus à séparer clairement les effets respectifs de la vitesse d'allongement relatif et de

la force sur la propagation de la population de fissures étudiée. Toutefois, on a mis en

évidence que, lorsque la vitesse d'allongement diminue en cours d'essai de 5.10" s" à

6,7.10e s"1, l'évolution de la profondeur des fissures que prévoit la représentation analytique
dans ces conditions ne coïncide pas avec celle que l'on détermine expérimentalement. Ces

résultats suggèrent que la variable Z ne permet pas d'exprimer correctement la répartition

locale des caractéristiques mécaniques et/ou que d'autres paramètres mécaniques globaux

doivent être considérés.

L'expression analytique de la vitesse de propagation, fonction de la profondeur £max de la

plus grande fissure et de la densité Z de fissures plus profondes, permet de décrire la

fissuration d'essais de traction dont la vitesse d'allongement relatif est comprise entre

1.10"4 s"1 et 6.7.10"6 s"1 (annexe 2). Mais cette représentation ne fournit pas de résultats
satisfaisants quand on l'applique à des essais de traction où l'on diminue la vitesse

d'allongement relatif en cours d'essai (annexe 2).

Nous avons donc proposé deux formulations analytiques pour traduire l'effet d'écran

qu'exercent les fissures. D'un côté, on propose d'évaluer l'effet d'écran avec la densité de

fissures plus profondes que la fissure considérée et, d'un autre côté, on considère que

l'effet d'écran dépend non seulement de la variable Z mais également de la profondeur de

la plus grande fissure. Il est vraisemblable que le nombre de fissures plus grandes ainsi que

la taille de ces fissures par rapport à la fissure pour laquelle on veut définir l'effet d'écran

subi sont à prendre en compte. La répartition locale des caractéristiques mécaniques est

probablement liée à la densité de fissures et aux différentes tailles des fissures.

Ces travaux soulignent la difficulté d'exprimer analytiquement la vitesse de propagation

avec des paramètres globaux. Si l'on parvenait à définir les caractéristiques mécaniques

locales pour les différentes fissures d'une population donnée en fonction des

caractéristiques mécaniques globales imposées, on pourrait certainement proposer une

expression analytique de la vitesse de propagation des fissures qui permette de décrire la

fissuration au cours de n'importe quel essai de CSC.
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4- Conclusion

Nous avons montré que le modèle morphologique proposait une méthode expérimentale

pour caractériser quantitativement la fissuration par CSC qui s'applique à n'importe quel

essai de CSC et pour n'importe quelle population de fissures. L'étape suivante de cette

étude a consisté à caractériser analytiquement l'amorçage et la propagation des fissures.

Nous avons proposé une représentation, basée sur l'effet d'écran, qui décrit de façon

satisfaisante la fissuration au cours d'essais de traction lente si on considère que le

paramètre mécanique le plus pertinent est la vitesse d'allongement relatif. Dans la mesure

où l'on ne fait aucune hypothèse sur les mécanismes, d'autres lois empiriques avec des

significations physiques différentes sont possibles et donnent également des résultats

satisfaisants (annexe 2). Ces expressions sont en fait des formulations mathématiques

traduisant la répartition locale des caractéristiques mécaniques globales. L'application de

ces représentations à des essais de traction où l'on diminue la vitesse d'allongement en

cours d'essais a permis de mettre en évidence que ces représentations n'étaient pas

complètes. Deux aspects dans ces représentations analytiques peuvent être mis en cause.

D'une part, la façon dont nous exprimons la répartition locale des paramètres mécaniques

n'est peut être pas bonne et/ou, d'autre part, d'autres facteurs mécaniques globaux doivent

être pris en compte pour parvenir à une expression analytique de la vitesse de propagation

valable quel que soit le type de sollicitations exercées. Aussi, il apparaît nécessaire

maintenant de réaliser une étude mécanique dans le but de définir les caractéristiques
mécaniques à la pointe des fissures d'une population donnée.
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Conclusion

Le modèle morphologique propose de caractériser quantitativement la fissuration à partir de

la seule exploitation des informations morphologiques portées par une éprouvette après un

essai de CSC, aucune hypothèse sur les mécanismes n'étant nécessaire.

Nous avons utilisé ce modèle pour déterminer les lois d'amorçage et de propagation des

fissures se développant sur l'acier inoxydable austénitique Z 2 CN 18.10 dans une solution

aqueuse de chlorure de magnésium concentrée à 44% en poids.

La fonction Z(^,t) décrivant la répartition des profondeurs de fissures permet d'étudier la

propagation des fissures. Cette fonction n'est pas accessible aisément expérimentalement.

Toutefois, elle peut être déterminée soit à partir de la fonction de répartition des

profondeurs de traces de fissures, Zt(4t), accessible à partir de l'examen d'un plan de

coupe de l'éprouvette, soit à partir de la fonction de répartition des demi-largeurs de

fissures, Zw(^w,t), accessible à partir de l'examen de la surface de l'éprouvette. Ces deux

fonctions déterminées expérimentalement ne permettent de connaître la fonction Z que si la

forme des fissures est connue. Cette dernière a été étudiée par polissages successifs

parallèles à la surface de l'éprouvette. Les multiples profils de fissures ainsi déterminés ont

permis d'appréhender une forme moyenne de fissures que nous avons décrite à l'aide

d'une fonction de forme. La caractérisation expérimentale de la forme des fissures à deux

instants différents a montré que celle-ci pouvait être considérée comme indépendante du

temps.

Le graphe donnant la fonction Z à différents instants, et déterminé à partir de la fonction de

forme proposée et à partir soit de la fonction Zt soit de la fonction Zw, a permis de connaître

l'évolution temporelle de la profondeur de fissures caractérisées par différentes densités de

fissures plus profondes qu'elles. Ces résultats montrent que la vitesse de propagation des

fissures décroît en cours d'essai et que cette décroissance dépend de la fissure considérée.

Une expression analytique de la vitesse de propagation décrivant ces résultats a été

proposée. Elle est basée sur l'effet d'écran et considère que la croissance des fissures

dépend de leur taille et de la densité Z de fissures plus profondes que la fissure considérée.

En l'absence d'hypothèses sur les mécanismes, d'autres expressions de la vitesse de

propagation avec des significations physiques différentes sont possibles.

La fonction Zw a permis de définir un amorçage apparent des fissures, l'amorçage vrai des

fissures ne pouvant être caractérisé expérimentalement. L'évolution de la densité de

fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5 pm au cours du temps montre que l'amorçage

apparent des fissures se produit durant un laps de temps court comparé à la durée de

l'essai.
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Conclusion

L'expression analytique de la vitesse de propagation des fissures a permis de proposer un
amorçage vrai des fissures par extrapolation à profondeur nulle de l'évolution temporelle de
la profondeur des fissures. L'amorçage "vrai" des fissures que l'on définit ainsi est très
rapide. En outre, contrairement à l'amorçage apparent, il ne manifeste pas de saturation de
la densité totale de fissures. Aussi, dans ces conditions, la fonction W(t) décrivant

l'évolution de la densité totale de fissures au cours du temps et caractérisant l'amorçage

"vrai" des fissures peut être décrite par une fonction puissance.

Pour le couple matériau-milieu étudié sollicité à vitesse d'allongement relatif constante,

l'amorçage "vrai" des fissures et la loi de propagation que l'on a définis rendent compte de
façon satisfaisante de l'évolution de la fissuration et notamment de la saturation de
l'amorçage apparent des fissures mise en évidence expérimentalement.

La caractérisation quantitative de la fissuration lors d'essais de traction lente réalisés à
différentes vitesses d'allongement relatif montre que l'amorçage et la propagation des

fissures dépendent des sollicitations mécaniques imposées. Ainsi, la vitesse d'amorçage

des fissures et l'allongement à partir duquel les fissures s'amorcent dépendent de la vitesse

d'allongement relatif. De même, la densité de fissures de demi-largeurs supérieures à 7,5

pm à saturation et la propagation des fissures sont liées aux conditions mécaniques avec

lesquelles l'essai est réalisé.

La représentation analytique proposée décrit complètement la fissuration du couple

matériau-milieu considéré sollicité avec une vitesse d'allongement relatif constante

comprise entre 1.10"4 s"1 et 6.7.10"6 s"1. Une interprétation possible du comportement ainsi
modélisé est que le paramètre mécanique pertinent pour la propagation soit la vitesse de

déformation à la pointe des fissures. La présence de la variable Z dans l'expression de la

vitesse de propagation des fissures serait ainsi une manière de traduire l'effet d'écran.

La variable £max peut être également utilisée pour apprécier l'effet d'écran. En effet,

l'évolution de la fissuration que l'on décrit ainsi est en accord avec l'ensemble des résultats

expérimentaux obtenus dans cette étude.

Toutefois, l'étude de la propagation d'une population donnée de fissures sous différentes

sollicitations mécaniques montre que ces représentations ne sont pas totalement

satisfaisantes puisqu'elles ne décrivent pas correctement l'évolution temporelle de la

profondeur des fissures quand la vitesse d'allongement relatif diminue en cours d'essai.

Plusieurs explications sont possibles. La façon d'exprimer analytiquement l'effet d'écran

peut être mise en cause. Il est possible également que la vitesse d'allongement relatif ne

soit pas le seul paramètre mécanique pertinent ou le plus approprié.
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Conclusion

La difficulté rencontrée pour exprimer analytiquement la vitesse de propagation des fissures
à l'aide de paramètres globaux suggère une voie pour les études futures de modélisation

quantitative et purement expérimentale de la fissuration. Des travaux ayant pour but de
définir les caractéristiques mécaniques locales des différentes fissures d'une population
donnée et de les exprimer en fonction de paramètres mécaniques globaux devraient
permettre d'aboutir à une expression analytique de la vitesse de propagation qui décrive la

fissuration au cours de n'importe quel essai de CSC.
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s- a

— -

A%

b

'Ç^-îV

f(4*,t)

g(44,f)

h(4t)
§^

k

£

in? £q

t — £<

Ï i :

"max

h

tw

Lw

t

WX)

lamax

te

tl

tmax

V(*,t)

Vo

Vi

Vmax

W(t)

w0

W(t)

y

Z(*,t)

Z,(4t)

ZwClw.t)

a

P

paramètre d'amorçage

allongement relatif

paramètre d'amorçage

fonction de forme

fonction de forme

fonction intervenant dans la caractérisation de la forme des fissures

paramètre de forme

profondeur d'une fissure

profondeur maximum qu'une fissure peut atteindre

profondeur de la plus grande fissure quand une fissure donnée cesse de se

propager

profondeur de la plus grande fissure

profondeur de la trace d'une fissure

demi-largeur d'une fissure

demi-largeur initiale avec laquelle une fissure s'amorce

demi-largeur de la plus petite fissure observée

largeur d'une fissure

temps

instant d'amorçage d'une fissure de profondeur £ à l'instant t

instant au delà duquel les fissures qui s'amorcent ne se propagent plus

instant où l'on change de sollicitation mécanique (te = 21 min)

instant d'amorçage de la plus grande fissure

instant à partir duquel une fissure cesse de se propager

vitesse de propagation d'une fissure de profondeur £ à l'instant t

paramètre de propagation

vitesse initiale avec laquelle les fissures s'amorcent

vitesse de la plus grande fissure

vitesse d'amorçage des fissures à l'instant t

paramètre d'amorçage

paramètre d'amorçage

densité totale de fissures à l'instant t

distance entre le centre de la fissure et le plan de coupe

densité de fissures de profondeurs strictement supérieures à £ à l'instant t

densité de traces de fissures de profondeurs strictement supérieures à £x à

l'instant t

densité de fissures de demi-largeurs strictement supérieures à 4, à l'instant t

paramètre de forme

paramètre de forme
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y

x

vitesse d'allongement relatif

paramètre de forme

paramètre de forme

paramètre de forme
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Autre loi de propagation des fissures

1- Modélisation de la propagation des fissures

Dans le chapitre 4, pour décrire les résultats expérimentaux obtenus concernant la
propagation des fissures, nous avons proposé une loi purement empirique où la vitesse de
propagation d'une fissure est une fonction décroissante de sa profondeur et de la densité
de fissures plus profondes qu'elle. Nous présentons dans cette annexe une autre
expression analytique de la vitesse de propagation possible. Dans cette représentation, la
vitesse de propagation est exprimée en fonction de la profondeur de la plus grande fissure,

*max-

L'expression de la vitesse de propagation des fissures se présente sous la forme :

v = v,
( £ ^

h max

V U
pour 4ax < h (85)

v = 0 pour 4ax > £\

La profondeur 4ax de la plus grande fissure, qui s'est amorcée a priori la première, est
fonction du temps.

La variable £, est la profondeur de la plus grande fissure au delà de laquelle la fissure
caractérisée par Z ne peut plus se propager. Elle tend vers l'infini quand Z tend vers 0. En
effet, expérimentalement, nous avons observé que la vitesse de la plus grande fissure est
indépendante du temps et de sa taille, c'est-à-dire que sa vitesse est constante (figure

127).

La variable v0 dépend de la densité Z. Elle est égale à la vitesse de la plus grande fissure,

vmax. quand Z tend vers 0.

Nous considérons dans cette représentation que la fissure de plus grande taille, qui s'est

amorcée à l'instant ti et qui est caractérisée par une densité Z de fissures plus profondes

nulle, a un comportement qui suit la loi :

.M) (86)

Les valeurs des grandeurs vmax et ti sont déterminées à partir de l'évolution temporelle de la
profondeur de Fa plus grande fissure obtenue à partir de la caractérisation de la fissuration
en surface d'une éprouvette (figure 127).
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E 400

20

Temps (min)

Figure 127 : Evolution de la profondeur de la plus grande fissure

entre 16 et 39 min d'essai (é = 5.10"5 s"1).

Les relations (85) et (86) permettent d'exprimer la vitesse de propagation des fissures, dont

la densité Z de fissures plus profondes est non nulle, de la façon suivante :

d^
dt

v =
v

i _ max
M) (87)

L'intégration de la relation (87) permet d'exprimer l'évolution de la profondeur i d'une fissure

donnée en fonction du temps sous la forme :

^=v0(t-ta) +vmax^(ta-t,)2-(t-t,)
2£t

(88)

où ta est l'instant d'amorçage de la fissure considérée.

Pour un essai de traction lente réalisé à la vitesse é = 5.10"5 s"1 et pour la période étudiée

(entre 16 et 39 min d'essai), l'évolution de la profondeur de huit fissures en fonction du

temps déterminée expérimentalement est décrite de façon relativement satisfaisante par la

représentation analytique proposée (figure 128).
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Figure 128 : Evolution temporelle de la profondeur de huit fissures déterminée

expérimentalement et déduite de la loi de propagation ( é = 5.10"5 s"1).

Les évolutions des variables £, et v0 avec la densité Z sont présentées respectivement sur
les figures 129 et 130.

tZD-

xm

9 800

j! OD

°- 4D

ZD

8—

0 t)203)<C3)a)fl)a090iaD

QnsteZcfefeaiœlmr]3)

E

i 8

(/i 6

103)3)4)3060^)809010)

D5rei*éZcfeftsares(nirri£)

Figure 129 : Evolution de t, avec la densité Z Figure 130 : Evolution de v0 avec la densité
5 „-1\[8 =5.10"° s"'). 5 _-"KZ(s =5.10"Ds
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Ces variables sont des fonctions décroissantes de la densité Z. Autrement dit, plus la

fissure est de petite taille plus sa vitesse de propagation est faible et plus elle cessera de se

propager tôt.

Il est possible à partir de la relation (87) de connaître l'instant à partir duquel la vitesse de

propagation d'une fissure caractérisée par une densité Z s'annule. Cet instant noté tmax est

donné par la relation :

tmax(ZHl + m (89)

A l'instant t = tmax(Z), la profondeur ^max de la plus grande fissure est égale à la profondeur

(X(Z) caractérisant la fissure qui arrête de se propager à tmax.

2- Caractérisation de l'amorçage vrai des fissures

Cette représentation analytique de la propagation des fissures permet, par extrapolation à

profondeur nulle de l'évolution temporelle des profondeurs de fissures, de proposer un

amorçage vrai des fissures. La fonction W(t) que l'on définit ainsi est présentée sur la figure

131. Comme pour la représentation analytique proposée dans le chapitre 4, on observe que

l'amorçage des fissures est très rapide. Toutefois, dans cette représentation, on considère

qu'il existe une période d'incubation qui correspond au temps nécessaire pour que la

première fissure qui sera la plus grande s'amorce. Cette période est donc égale à t|. Dans

ces conditions, l'amorçage "vrai" des fissures peut être modélisé par une fonction puissance

de ce type (figure 131) :

W(t) =3(1-1, )' (90)

où l'instant d'amorçsge de 13 plus grande fissure t, est 8,3 min et où s et b sont des
2,4

constantes égales respectivement à 4,9 mm" .min" ' et 2,4
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20

Temps (min)

5 _-1nFigure 131 : Evolution temporelle de la densité totale de fissures (s = 5.10" s" ).

La relation (87) permet d'exprimer la vitesse de propagation initiale Vi des fissures

caractérisées par différentes densités Z au moment où elles s'amorcent de la façon

suivante :

"(ta-ti) (9i;

La figure 132 représente l'évolution de la vitesse initiale Vi des fissures en fonction de la

densité Z. Cette vitesse est une fonction décroissante de la densité Z de fissures plus

profondes que la fissure considérée. En outre, on observe que la vitesse v, avec laquelle

les fissures s'amorcent décroît avec ta (figure 133). Autrement dit, plus les fissures

s'amorcent tardivement plus elles commencent à se propager avec une vitesse faible. On
peut penser qu'il existe un instant d'amorçage, noté \a^ , pour lequel la vitesse initiale des

fissures v, devient nulle. Ainsi, au delà de t. , les fissures, qui pourraient encore
dmax

s'amorcer, ne peuvent plus se propager.
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30 40 5D 80 70

C&T3teZcfefosTes(rTmv)

Figure 132 : Evolution de v, avec la densité Z Figure 133 : Evolution de Vi avec l'instant
5 _-1x(s =5.10"3s"') -5 „-1\d'amorçage ta (é =5.10" s").

3- Conclusion

La représentation analytique de la vitesse de propagation que nous proposons pour décrire

l'évolution de la fissuration, avant le regroupement des fissures, au cours d'un essai de

traction lente à la vitesse d'allongement de 5.10"5 s"1 conduit à considérer que :
• l'amorçage des fissures débute à partir de l'instant tj ; les fissures s'amorcent avec une

profondeur nulle et une demi-largeur £wi = 3,4 pm ;
• les fissures qui s'amorcent entre ti et L vont se développer. Leur vitesse de

dmax '

propagation est une fonction décroissante du temps et de la densité Z de fissures plus

profondes que la fissure considérée, à l'exception de la fissure de plus grande taille qui

s'amorce à l'instant t; et dont la vitesse est constante.

La figure 134 schématise les principales caractéristiques de l'évolution de la fissuration

qu'implique la représentation analytique du phénomène proposée dans cette annexe.

Cette représentation analytique de l'évolution de la fissuration se différencie de celle

présentée dans la chapitre 4 par la formulation mathématique de la décroissance de la

vitesse de propagation.

Pour décrire les résultats expérimentaux obtenus, nous avons proposé deux lois empiriques

qui permettent un bon ajustement de l'ensemble des résultats expérimentaux. Sans

informations sur les mécanismes, différentes lois phénoménologiques avec des

significations physiques différentes sont donc possibles.
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ê A

MZO

pente Vi(Zi)

ta(Zi)

Figure 134 : Représentation schématique de l'évolution temporelle de la profondeur des

fissures avec les différentes variables utilisées pour la décrire.
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Description des essais de traction lente et des essais de traction avec changement de
sollicitation mécanique en cours d'essai avec une autre loi de propagation

Nous présentons dans cette annexe les résultats obtenus lorsque la loi de propagation,

présentée dans l'annexe 1, est appliquée aux différents essais de CSC introduits et

discutés dans le chapitre 5

1- Essais de traction lente

La représentation analytique de la fissuration que l'on teste ici évalue la propagation des

fissures par rapport à la fissure de plus grande taille dont le comportement est connu. La

propagation de cette fissure est déterminée à partir de l'évolution temporelle de la

profondeur de la plus grande fissure observée sur la surface d'une éprouvette. La vitesse

vmax de cette fissure et son instant d'amorçage t, déterminés pour les trois vitesses

d'allongement relatif étudiées, figurent dans le tableau 7. On observe que la fissure de plus

grande taille s'amorce plus tard et se propage moins rapidement quand la vitesse

d'allongement relatif est plus faible.

è (s"1) t| (min) Vmax (pm/min)

1.10"4 6 20

5.10"5 8 13

6,7.10"6 34 10

Tableau 7 : Evolution des paramètres %et vmax avec la vitesse d'allongement relatif.

Les valeurs des paramètres de fissuration, v0, £\ et ta, qui caractérisent la loi de propagation

proposée dans l'annexe 1, sont celles qui permettent le meilleur lissage de l'évolution

temporelle de la profondeur des fissures déterminée expérimentalement. Pour les vitesses

d'allongement relatif considérées, les valeurs du paramètre £x étant peu différentes, nous

avons considéré ce paramètre indépendant de la vitesse de l'essai.

Les figures 135 et 136 montrent que la loi de propagation présentée en annexe 1 permet

de décrire de façon satisfaisante la fissuration produite lors d'essais de traction lente

réalisés avec des vitesses d'allongement relatif respectivement de 1.10"4 s"1 et6,7.10"6 s"1.

Ainsi, la propagation des fissures par traction lente à une vitesse comprise entre 1.10"4 s"1

et 6,7.10"6 s"1 est correctement décrite par une loi de propagation où l'effet d'écran
qu'exercent les fissures est évalué par l'intermédiaire de la profondeur de la fissure de plus

grande taille.
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Figure 135 : Evolution temporelle de la profondeur de huit fissures déterminée

expérimentalement et déduite de la loi de propagation proposée (é = 1.10"4 s"1).
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Figure 136 : Evolution temporelle de la profondeur de six fissures déterminée

expérimentalement et déduite de la loi de propagation proposée (s = 6.7.10"6 s"1).
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2- Essais de traction avec changement de sollicitation mécanique en cours d'essai

A partir de l'instant te, quand les sollicitations mécaniques appliquées à l'éprouvette sont

modifiées, l'évolution de la profondeur de la plus grande fissure, £maXl en fonction du temps

est donnée par l'expression :

^max(t) =4ax(tc) +Vmax(t-tc) (t > te) (92)

où vmax est la vitesse avec laquelle elle se propage à partir de l'instant te, vitesse qui dépend

du type de sollicitation exercée.

L'évolution temporelle de la profondeur des autres fissures que l'on obtient par intégration

de la vitesse de propagation des fissures (relation (87)) s'exprime analytiquement de la

façon suivante :

<z) =4(z) +v0(z) .(*o)'
W)

0-g V0 ^max

2'r(Z)
(t-tc)2 (t>tc) (93)

où 4 est la profondeur de la fissure à l'instant tc.

Nous avons montré précédemment que la variable 4 fonction de Z, ne dépend pas du type

de sollicitation mécanique exercée. Les valeurs du paramètre v0, qui dépend de la fissure

considérée et du chargement imposé, sont celles qui caractérisent la propagation des

fissures sous le chargement appliqué à l'éprouvette à partir de l'instant te.

Pour les fissures de petite taille, qui ont une profondeur 4 à l'instant te supérieure à la

profondeur maximum £f qui caractérise leur propagation à partir de te, la représentation

analytique proposée prévoit que ces fissures cessent de se propager dès le changement de

sollicitation mécanique.

Les figures 137, 138 et 139 présentent les résultats relatifs à la propagation des fissures

d'une population donnée qui, après traction à la vitesse de 5.10"5 s"1 pendant 21 min, est
soumise respectivement à une vitesse de 1.10"4 s"1, 6,7.10'e s"1 et une charge constante de

190 daN. Pour décrire la fissuration qui se développe au cours de ce dernier type d'essais

avec la loi de propagation étudiée ici, nous avons considéré, comme dans le chapitre 5,

que, pendant la période où la propagation des fissures a été étudiée, soit 14 min, la vitesse

d'allongement relatif est constante et égale à 2.10'5 s"1, ce qui est le cas pendant 12 min.
La représentation analytique testée ici décrit de façon satisfaisante la fissuration lors

d'essais où l'on augmente la vitesse d'allongement relatif. Par contre, elle sous-estime la

propagation des fissures de petite et moyenne tailles, lorsque l'on diminue la vitesse de

traction en cours d'essai. La description que fournit la représentation analytique de

l'évolution temporelle des fissures sous une charge constante de 190 daN, en considérant
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une vitesse d'allongement relatif constante de 2.10"5 s"1, est plus satisfaisante pour les
fissures de petite taille que celle que l'on obtient avec la loi étudiée dans le chapitre 5.
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Figure 137 : Evolution temporelle de la profondeur de huit fissures déduite de la loi de

propagation et déterminée expérimentalement pour une population donnée (s =1.10"4 s"1).
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Figure 138 : Evolution temporelle de la profondeur de six fissures déduite de la loi de
6 „--Upropagation et déterminée expérimentalement pour une population donnée (é =6,7.10" s" )
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Figure 139 : Evolution temporelle de la profondeur de six fissures déduite de la loi de

propagation et déterminée expérimentalement pour une population

donnée sous une force constante de 190 daN.
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Etude de l'amorçage et de la propagation des fissures de corrosion sous contrainte.
Caractérisation quantitative et modélisation.

Une étude phénoménologique de l'amorçage et de la propagation de fissures de Corrosion Sous Contrainte (CSC)
a été réalisée sur l'acier inoxydable austénitique Z 2 CN 18.10 en présence d'une solution aqueuse de chlorure de
magnésium bouillante à 153°C. Laméthode de caractérisation utilisée exploite les informations morphologiques
(forme des fissures et répartition de leurs tailles) présentes sur une éprouvette après un essai de CSC. Cette
méthode, indépendante de toute hypothèse sur les mécanismes, a permis d'exprimer analytiquement la vitesse de
propagation d'une fissure en fonction de sa profondeur et de la densité de fissures plus profondes. La présence de ce
dernier paramètre pourrait traduire un"effet d'écran" d'origine mécanique exercé par les fissures de grande taille. A
partir decette expression, une vitesse d'amorçage "vrai" a pu être calculée parextrapolation. Cette représentation
analytique de l'amorçage et de la propagation des fissures a permisde rendrecompte de la saturation observée lors
de la détermination expérimentale de l'amorçage apparent. Au cours du temps, le nombre de fissures de
profondeurs supérieures à une profondeur seuil tend vers une valeur limite qui dépend très exclusivement du
comportementen propagationdes petites fissures, la vitessed'amorçage vrai pouvantêtre exprimée sous la forme
simple d'une fonction puissance du temps. Dans lecasd'essais de traction lente, il a étémontré que lesparamètres
cinétiques caractéristiques de l'amorçage etde lapropagation dépendaient de la vitesse d'allongement imposée. En
particulier, la vitesse de propagation initiale des fissures croîtavec la vitesse d'allongement. La réalisation d'essais
deCSC sous différents types dechargement mécanique a permis depréciser ledomaine de validité des expressions
proposées.

Mots-clés : corrosion sous contrainte, forme desfissures, amorçage, propagation, sollicitation mécanique.

Study of initiation and growth of stress corrosion cracks.
Quantitative characterization and modeling.

A phenomenological study of Stress Corrosion Cracking (SCC) cracks initiation andgrowth wascarried out on a
Z 2 CN 18.10 stainless steel in a boiling aqueous magnésium chloride solution at 153°C. The characterization
method exploits themorphological information (cracks shape and size distribution) available on a spécimen after
SCC test. This method, independent of any mechanistic hypothesis, led to the analytical représentation of the
growth rateof a given crackas a function of itsdepth and of thedensity of deeper cracks. Theprésence of this last
parameter could be theexpression ofa "shielding effect" of mechanical origin, exerted by the cracks of large size.
A "true initiation" ratewas calculated byan extrapolation based on the analytical expression of the growth rate.
This analytical représentation of cracks initiation and growth accounts for the saturation observed in the
expérimental détermination of the "apparent initiation". As time goes, the number of cracks deeper than a given
thresholddepth tends towards a limit which dépends very strongly on the chosen threshold. This saturation effect
canbe interpreted as exclusively due to the way the small cracks propagate, as the "true initiation" rate can be
expressed versus time by a simple power law. In the case of slow strain rate tests, it is shown that the kinetic
parameters characteristic of initiation and growth dépend on the applied elongation rate. In particular, the initial
crack growth rate increases with elongation rate. The validity domains of the proposed expressions hâve been
specified by means of SCCtests carried out under différent types of mechanical loading.

Key words : stress corrosion cracking, crack shape, initiation, propagation, mechanical sollicitation.


