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INTRODUCTION GENERALE

En 1970, la France a retenu la filière à uranium enrichi et à eau sous pression pour
son équipement nucléaire de série. Cet équipement, fabriqué par Framatome sous licence
Westinghouse, représente aujourd'hui 54 tranches réparties en 34 tranches de 900 MWe et
20 tranches de 1300 MWe. Une tranche contient un réacteur nucléaire associé à trois
(900 MWe) ou quatre (1300 MWe) boucles d'échange, contenant chacune un générateur de
vapeur. Celui-ci est l'échangeur de chaleur dans lequel l'eau chaude provenant du coeur du
réacteur, en circulant dans les tubes, cède ses calories à l'eau du circuit secondaire. La
vapeur formée se détend dans la turbine qui entraîne l'alternateur pour produire le
courantl.

Les tubes de générateur de vapeur français sont en Alliage 600 (NC15Fe) ; Us
forment un faisceau de trois à cinq mille tubes cintrés et maintenus dans une plaque par
dudgeonnage (figure 1.1). Cette opération consiste à fixer le tube dans la plaque en
l'élargissant à l'aide d'un outil à galets tournants. L'équipement nucléaire français contient
plus de 750 000 de ces tubes, ce qui représente au total une longueur d'environ 15 000 km.

Dès 1981, le comportement des générateurs de vapeur français a été affecté par la
corrosion sous contrainte intergranulaire en surface interne des tubes côté primaire, dans les
endroits fortement sollicités : zones de transition de dudgeonnage (contraintes multiaxiales
estimées à 400-450 MPa 2) et cintres de petits rayons de courbure. Bien que le milieu
primaire soit sévèrement contrôlé et d'une nature peu agressive (eau contenant de l'acide
borique et de la lithine sous une pression de 15,5 MPa à 320°Q, de petites fissures
longitudinales, voire circonférentielles en cas de surcontraintes de service, sont apparues
après quelques dizaines de milliers d'heures de fonctionnement. Ces fissures
intergranulaires se sont développées sans perte apparente de métal ce qui leur confère un
aspect fragile.

Face à cette situation préoccupante, plusieurs actions ont été menées pour tenter
d'améliorer la résistance des tubes. Les principales actions visaient à réduire les
sollicitations mécaniques subies par les tubes en service :

- depuis 1978, un nouveau procédé de dudgeonnage à été appliqué pour tenter de
réduire les contraintes longitudinales après l'assemblage tube/plaque.
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- depuis 1979, à partir de la construction du 78ème générateur de vapeur, un
jrWm-nt thermique ge_dé.^ion.nement | 7QQ°C sous vide aété appliqué aux tubes en fin
de fabrication.

- les tubes des 77 premiers générateurs de vapeur déjà installés en service ont subi
un détensionnement mécanique par grenaillage de précontrainte au niveau des zones
dudgeonnées à partir de 1985.

Deouis 1984 le choix du matériau pour tubes de générateurs de vapeur s'est porté sur
un JEEÏÏÏm àteneur en chrome plus élevée YiOm «H (KM* dont c'est la
première utilisation.

Les risques d'un tel phénomène ont été mis en évidence dès 1959 dans l«^toires
du Commissariat àl'Energie Atomique. Cependant, les mécanismes élémentaires de cette
fissionnTsont toulours pas connus. La fissuration est aujourd'hui reproduite en
Kto en q^elq es centaines d'heures. L'accélération du phénomène est obtenue enatn^tVES»*» (360°C), les soUicitaUons mécanques (traction, éprouvettes
fortement déformées) ou la sévérité du milieu (surpression dhydrogène).

Lorsque la température, la chimie du milieu et les sollicitations <f*^™*
fixées la sensibilité de l'Alliage 600 semble dépendre de son état rmcrostructural Cette
dé£ndan«Ta motivé le choix de notre travail de thèse, dont nous exposons le plan ci-
dessous.

Dans une première partie, nous exposons les résultats de la bibliographie qui ont servi
de point de départ à notre étude :

- Le chapitre I est consacré à une description générale des Phénomènes de
corrosion sous cJrainte, une revue des principales théories existantes et un inventaire des
moyens permettant de reproduire ces fissurations en laboratoire.

- Le chapitre Hporte sur les propriétés générales et microstructurales de
l'Alliaae 6W les ïmmtos de nature métallurgique, électrochimique ou méc^uque\^™Jco^™« en corrosion sous contrainte et sur les différentes théories
proposées pour modéliser et prévoir ce comportement.

Dans une deuxième partie, nous examinons la structure métallurgique des tubes enAlliage^) en fiîTfaTriSn,* avant leur installation dans le générateur de vapeur :
Le chapitrelll est une étude métallurgique de différentes fournitures

industrielles^Tune recherche des paramètres permettant de prévoir la microstructure
et lescaractéristiques en traction des tubes.

- Le chapitre IV porte sur l'origine des différences microstructurales des tubes en
liaison avec leur gamme de fabrication.



Dans une troisième partie, nous étudions la plasticité et le fluage de l'Alliage 600 en
fonction de son état microstructural :

- Le chapitre Vest consacré à l'étude de l'influence de la microstructure sur la
plasticité de l'alliage à température ambiante et à une première analyse des différences de
comportement lors de l'installation des tubes en service ou de leur mise en forme en
laboratoire.

- Le chapitre VI comporte une étude du fluage de l'Alliage 600 aux températures
d'utilisation avec une attention particulière pour les mécanismes de déformation du matériau
au niveau des joints de grains.

Dans une quatrième partie, nous analysons le comportement en corrosion sous
contrainte des tubes de générateurs de vapeur en eau pure et milieu primaire.

- Le chapitre VII présente la description et les résultats des essais de corrosion
sous contrainte effectués en laboratoire sur les différentes fournitures étudiées.

- Le chapitre Vin est une synthèse finale des résultats dans laquelle nous
déterminons les paramètres métallurgiques gouvernant la sensibilité à la corrosion sou
contrainte des tubes.
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Chapitre I
FISSURATION PAR CORROSION SOUS CONTRAINTE

La corrosion sous contrainte fut découverte récemment puisque les premiers cas
d'endommagement de ce type ont été mis en évidence à la fin du siècle dermer dans
l'industrie de l'armement. Jusqu'aux années 40 cette fissuration ne fut pas jugée trop
préoccupante car elle n'était apparue que dans des milieux considérés comme peu agressif
Aujourd'hui nous savons que la corrosion sous contrainte affecte de nombreux matériaux
(alliages métalliques, métaux purs, céramiques, polymères, ...) dans des environnements
très divers (électrolytes aqueux, gaz, métaux liquides, ...). Presque toutes les industries son
désormais concernées par ce phénomène préoccupant d'un point de vue économique et
sécuritaire.

Dans ce chapitre, après avoir décrit dans leur généralité les processus de fissuration
par corrosion sous contrainte, nous passerons en revue les principaux modèles existants puis
nous exposerons brièvement les différentes méthodes d'essai utilisées en laboratoire.

1- GENERALITES

Des compléments d'information sur les mécanismes généraux de la fissuration par
corrosion sous contrainte pourront être trouvées dans les références *» .

1.1 Descriptif"! Hn phénomène

Par définition, le terme corrosion sous contrainte est utilisé lorsqu'un matériau soumis
à l'action conjointe d'un environnement chimique et de sollicitations mécaniques subit une
fissuration qui se différencie d'une pure rupture mécanique.

La fissuration par corrosion sous contrainte est transgranulaire, intergranulaire ou
mixte, souvent ramifiée et se développe sans attaque généralisée du matériau. Les faciès de
rupture ont un aspect fragile, qu'ils soient trans- ou intergranulaires, même pour des
matériaux ductiles comme les aciers inoxydables austénitiques.

Il semble désormais bien établi que les phénomènes de corrosion sous contrainte des



métaux et alliages passivables font intervenir les mécanismes de formation et de dégradation
des films passifs » Pour un système de fissuration matériau/milieu donné, la fissuration se
produit très souvent dans les conditions électrochimiques (thermodynamiques et cinétiques)
favorisant l'instabilité du film protecteur (figure 1.1') : transition active/passive, domaine
de corrosion localisée, limite de transpassivité ..«•». Us diagrammes de Pourbaix
potentiel/pH peuvent fournir des premières indications pour cerner les domaines de
fissuration d'un couple matériau/milieu donné ; cependant, ils ne peuvent pas tout prévoir.
Par exemple, la fissuration peut s'effectuer en des points singuliers de la surface pour
lesquels une attaque antérieure aeu lieu, favorisée ou non par la contrainte, et qui aconduit
à la formation de cavités avec diminution locale du pH : piqûres, crevasses "... Les
conditions électrochimiques favorables à la fissuration par corrosion sous contrainte peuvent
alors être remplies localement en fond de piqûres ou de fissures naissantes sans pour autant
l'être dans le reste de la solution l3-14.

Bien que la corrosion sous contrainte conduise souvent à des ruptures mécaniques
brutales et inattendues, les cinétiques de fissuration restent généralement lentes Les vitesses
de propagation moyennes des fissures sont comprises entre 10-4 et 10^ ms'i ». Cependant,
les processus de fissuration sont toujours sujets à de nombreuses controverses en ce qui
concerne la notion d'amorçage :

- pour certains l'amorçage est une période spécifique de la fissuration nécessaire
pour atteindre un seuil de sollicitation mécanique défini en termes de contrainte limite ou de
facteur d'intensité de contrainte critique. Une phase d'incubation pendant laquelle
s'établissent les conditions physicochimiques favorables au développement des fissures
s'intègre éventuellement à cette période.

- pour d'autres cette distinction dans la propagation des fissures comporte une
part d'arbitraire car elle dépend de la sensibilité des appareils de détection et de suivi des
longueurs de fissure. De plus, on peut supposer que la probabilité dexistence de sites
d'amorçage sur des défauts d'origine électrochimique ou mécanique (piqûre attaque
intergroupe, rayures ...) est élevée dès la mise en service du composant. Lévoluuon de
la vifesse de propagation est alors plutôt liée aux cinétiques de cro.ssance et de coalescence
des microfissures développées à partir de tels défauts ,6.

1.2 Matériau* et environnements concernés

Le nombre de systèmes matériaux/milieux donnant lieu à des cas de fissuration par
corrosion sous contrainte est très élevé et ne cesse de croître au cours du temps Des listes
complètes des couples matériaux/milieux les plus significatifs peuvent être trouvées dans les
références 17-18. Nous indiquons ci-dessous, par classes d'alliages métalliques, les milieux
les plus courants donnant lieu àfissuration par corrosion sous contrainte 19.20.

-Aciers inoxydables 21 : milieux chlorurés, caustiques, contenant des espèces
soufrées réactives, neutres (voire eau pure), acides
polythioniques

- Aciers doux : milieux caustiques, nitrates
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-Aciers àhautes résistances : eau pure, sulfure d'hydrogène, hydrogène
-Aluminium et alliages » : milieux chlorurés, eau de mer, air humide
-Cuivre et alliages » : ammoniac (gaz humide et solutions), composés à

l'azote, aminés, milieux chlorurés

-Magnésium et alliages : eau de mer, eau pure, air humide, difiuorure de potas-
sium

- Nickel et alliages : milieux caustiques, eau pure
-Titane et alliages H» . sels marins, sels fondus, eau pure, halogénures, métha-

nol, acide nitrique

-Zirconium et alliages * : méthanol, acide chlorhydrique

2- LES PRINCIP^U^lODgL^DE FISSURATION EXISTANTS

Nous présentons dans ce paragraphe une revue des principaux modèles£^surauon
par corrosion sous contrainte existants. Il est ànoter que **?^^^^fissuration ne sont pas toujours clairement établis • ils font encore 1objet dun grand
nombre d'études et donnent souvent lieu àde vastes débats.

? 1 MnrtelP rlp dissolution anodique a

Ce modèle dédommagement assisté par l'environnement est actuellement un desseuls àla fofs fondé sUr une étude de mécanisme et applicable au comportement de
^^S^m^ ductiles fissurant en milieux aqueux, en situation de fluage,
fatigue ou àvitesse de déformation imposée.

Le orincioe de base du modèle est que la vitesse de propagation d'une fissure deLe pnncipe oe oase u m de Fafad aux réacu0ns
corrosion sous contrainte est reliée, a i aiae u une «i r„rJ a~ événementsd'oxydation en fond de fissure. La fissuration progresse suivant le cycle des événements
suivants :

- construction d'un film superficiel protecteur (oxyde, oxyde mixte, sels ...)
- rupture de ce film induite par la déformation du matériau
- avancée de la fissure dans le matériau de base par dissolution
- reconstruction du film

Pendant la propagation de la fissure, ses lèvres doivent être protégées; par le film
sinon un émoussement a lieu et la fissuration s'interrompt. La quantité de métal oxydé ou
d^ssou en fond de fissure entre chaque événement de rupture du film détermine directement
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Ces relations qui relient une grandeur locale à des paramètres mécaniques macros
copiques ne sont àl'heure actuelle exploitables que de manière semi-empirique.

Les vitesses de dissolution du métal en fond de fissures sont déterminées par diverses
techniques grâce auxquelles lesquelles on essaie de reproduire à plus grande échelle les
conditions attendues en fond de fissure (réduction préahble du film passif à un potentiel très
cathodique, essais de traction rapide sur éprouvette àpotentiel imposé, ...).

Les relations directes mesurées entre vitesse moyenne de propagation et vitesse de
dissolution attendue en fond de fissure, pour différents alliages en milieux aqueux, restent le
support expérimental majeur du modèle de dissolution anodique (figure 1.3). L'application
pratique du modèle asurtout été limitée jusqu'à présent àla prévision du comportement des
aciers austénitiques dans des milieux concernant l'énergie nucléaire.

2.2 Modèle de clivage induit par un film

Ce modèle concerne principalement les cas de fissuration transgranulaire par corrosion
sous contrainte caractérisés par des faciès de rupture fragile analogues à du ctivage. Son
applicabilité aux cas de fissuration intergranulaire n'est cependant pas exclue, surtout pour
des systèmes où une composante mécanique dans la rupture intergranulaire peut
intervenir 28~29.

Le principe de base du modèle est que la présence d'un film en fond de fissure peut
modifier la déformation locale et amorcer des microclivages à l'intérieur d'un alliage
normalement ductile30»31. Les supports expérimentaux du modèle sont les examens fracto-
graphiques des faciès de rupture32, le suivi de la propagation des fissures transgranulaires
par émission acoustique ou traction puisée33 et des simulations numériques du
comportement des interfaces film-substrat34.

L'amorçage du clivage dans le substrat dépend de la nature du film superficiel :
- dans le cas des films poreux, formés par dissolution sélective (alliages de

cuivre) il peut être produit par le déchirement très rapide des ligaments ou bien par leur
rupture fragile d'une manière analogue à celle des whiskers lorsque leur épaisseur est
suffisamment faible. Une couche poreuse de 20 à 50 nm peut ainsi provoquer une avancée
de la fissure par clivage sur une distance d'un micron.

- dans le cas des films à porosité réduite, il peut être expliqué par l'étude du
caractère fragile ou ductile des cristaux » et des simulations numériques par dynamique
moléculaire.

Si le film mince possède un module d'élasticité nettement supérieur au
substrat, il peut jouer le rôle d'écran protecteur en empêchant l'émission des dislocations en
fond de fissure36.
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•avancée de la fissure à l'aide de la relation fondamentale (figure 1.2) :
M Sk isL

avec

- V, : vitesse moyenne de propagation de la fissure
- Qf : quantité de courant d'oxydation par unité de surface
- (( : déformation à rupture du film

- tel :vitesse de déformation en fond de fissure (crack tip)
- M, P: masse molaire et densité du métal en fond de fissure

- J : constante de Faraday

- z: nombre d'électrons participant àl'oxydation d'un atome de métal

Les étapes limitantes gouvernant l'avancée de la fissure sont, pour le modèle de
dissolution anodique :

- le transport des espèces en phase liquide
- les cinétiques de passivation (reconstruction du film ou de l'oxyde protecteur)
- la fréquence de rupture du film ou de l'oxyde en fond de fissure

De manière plus générale, la vitesse de propagation moyenne et la vitesse de
déformation en fond de fissure peuvent être reliées par une relation du type :

V, = a k*
1 cl

aet ndépendent alors des compositions du matériau et du milieu en fond de fissure.

La vitesse de déformation en fond de fissure iet dépend du chargement appliqué mais
aussi de la vitesse même de propagation de la fissure Vt ; en effet, l'avancée de la fissure
provoque une augmentation du champ de contrainte dans le métal sous-jacent ce qui accroît
îa déformation plastique par rapport àune avancée stationnai de la fissure. Suivant le type
de sollicitation imposée, <cl s'exprime alors en fonction du chargement et de la vitesse de
propagation à l'aide des relations suivantes :

- contrainte imposée : «et = A €flu.ge + Bvi

- vitesse de déformation imposée : «et = Cetpp + DVt

- chargement cyclique : ic, = E k+ FV,
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Figure 1.2 Modèle de dissolution anodique : évolution du courant de dissolution en fonction du temps
après une rupture du film protecteur en fond de fissure î3.
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Si le film mince est ductile, il peut favoriser l'amorçage d'un micro
clivage lorsque son paramètre de maille est faible par rapport àcelui de la matrice lorsque
le delré de cohérence entre film et substrat est important ou lorsque 1épaisseur du film est
relativement importante. Des critères sont alors définis pour déterminer si une fissure de
clivage est stablevis àvis d'un émoussement produit par émission de dislocations.

Une fois amorcée, la fissure de clivage s'arrête dans la matrice environnante :
- sur des obstacles préexistants ou générés pendant la déformation
- par ramification

- par perte d'énergie
- àcause des ligaments non rompus entre les surfaces de rupture

r % MortMes liés à l'hydrogène

L'hydrogène est généralement produit par les réactions de corrosion :

H^+e-^Hj en milieu acide
Hg + e- -* - H2 + OH- en milieu neutre ou basique

L'hydrogène adsorbé en surface peut se recombiner en hydrogène diatomique gazeux
ou bien être absorbé par l'alliage sous forme monoatomique et provoquer une éventuelle
fragilisation.

Le rôle de l'hydrogène en corrosion sous contrainte reste encore controversé car il est
diffici^de réaliser des expérimentations montrant clairement que l'hydrogène participe^de
manié esLmficative au mécanisme de rupture3'. Il est cependant admis que l'hydrogèneXLnt rSf£ns la phase d'amorçage de la fissuration. Son influence est plus importante
dlsTphïe de propagation, surtout lorsque celle-ci présente une composante mécanique
essentielle38.

La séparation entre les processus purement anodiques liés àla dissolution du métal et
les processus purement cathodiques associés à la fragilisation P*}W"f™ »«?P»
toujours tranchée. Une acidification locale peut, par exemple, se produire en fond de fissure
et favoriser la fragilisation par l'hydrogène.

Une seule théorie unifiée n'existe pas pour expliquer l'ensemble des phénomènes de
fragilisation par l'hydrogène. Il semble plutôt que différents mécanismes interviennent
simultanément, indépendamment ou de manière combinée, les deux effets majeurs de
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l'hydrogène étant de réduire les forces de cohésion interatomique ou d'interagir avec les
dislocations39.

Dans les modèles basés sur la réduction des forces de cohésion, l'hydrogène absorbé
et dissous dans le matériau, en s'accumulant dans les zones à forte concentration de
contraintes, abaisse l'énergie de cohésion du réseau et provoque la rupture fragile du
matériau40'41.

Dans les modèles basés sur les interactions hydrogène/dislocations, l'hydogène peut
être simplement transporté par les dislocations ou bien affecter directement leur mobilité.
Dans le premier cas, l'hydrogène contribue à l'amorçage d'une microfissure fragile en tête
d'empilement. Dans le second cas, l'effet de l'hydrogène sur la mobilité des dislocations
n'est pas encore clairement établi : il peut favoriser localement l'écoulement plastique ou au
contraire durcir le matériau en bloquant le mouvement des dislocations.

2.4 Modèles plus récents

La mise en évidence expérimentale d'interactions entre corrosion et plasticité a donné
naissance à de nouveaux modèles de corrosion sous contrainte dont la revue bibliographique
pourra être trouvée en référence 42.

2.4.1 Mécanisme d'adoucissement de surface localisée

Ce modèle tente, par des observations originales, d'unifier les formes communes de
fissuration induite par le milieu : corrosion sous contrainte, fragilisation par l'hydrogène et
fatigue-corrosion 43>44. Il met l'accent sur l'augmentation de la mobilité des dislocations
près de la surface provoquée, suivant les cas, par la dissolution anodique, par l'hydrogène
ad- ou absorbé ou encore par le chargement cyclique. Le renforcement de la plasticité peut,
presque paradoxalement, provoquer un amorçage de fissuration par clivage lorsqu'il est
confiné dans des zones en situation de déformation plane.

Les étapes élémentaires d'une séquence de propagation de la fissure sont énumérées
ci-dessous et sont illustrées sur la figure 1.4.

1- Par déformation plastique, les bandes de glissement émergentes cassent le film
et mettent ainsi à nu le métal sous-jacent

2- Dissolution anodique du métal mis à nu
3- La vitesse de repassivation est ralentie par interactions chimiques ou adsorption

d'espèces critiques en solution au niveau des sites de rupture
4- Adoucissement local de l'alliage dans les bandes de glissement près de la surface



-18-

au niveau des sites de rupture du film
5- L'écoulement plastique reste confiné dans les bandes de glissement à cause de

contraintes latérales, normales àla tension appliquée et opposées àla cission dans le plan de
glissement

6 Amorçage de la fissure dans la bande de glissement soumise à des contraintes
t axiales produites par l'adoucissement anodique. La fissuntion fragile se déclenche car la
déformation par glissement est trop restreinte pour satisfaire l'adoucissement de 1alliage

7- Propagation de la fissure en rupture fragile par clivage depuis le volume adouci
(en état triaxial de contraintes en fond de la fissure), jusque dans l'alliage environnant non
affecté. Il yaensuite arrêt temporaire de la fissure avant de recommencer le cycle des
événements 1 à 7.

Le mécanisme d'adoucissement localisé au niveau des bandes de glissement par
interaction avec le milieu (étape 4) est encore à l'étude et reste sujet à spéculations.
L'auteur propose que les lacunes, voire les bilacunes créées par la dissolution anodique
s'accumulent en fond de fissure dans la zone de déformation plane, abaissent la contrainte
de clivage des plans de bas indices et provoquent ainsi la propagation transgranulaire de a
fissure. Les calculs de diffusion montrent que la pénétration des lacunes générées par a
dissolution (- 100 nm) est suffisante pour provoquer la fissuration fragile. Cependant, le
nombre de lacunes n'est peut-être pas suffisant, ce qui reste difficile à vérifier
expérimentalement.

2.4.2 Mécanisme de fissuration fragile à partir des empilements de
dislocations

Sur la base d'examens de faciès de rupture et d'observations expérimentales
d'interactions corrosion/plasticité, un mécanisme de fissuration par corrosion sous
contrainte a été introduit pour rendre compte du microclivage et des ruptures trans- ou
intergranulaires observées dans le cas des aciers inoxydables «>«. Dans ce mécanisme, les
étapes élémentaires d'une séquence de propagation de la fissure sont les suivantes :

1- Rupture du film passif au fond de la fissure préexistante par émergence des
bandes de glissement

2-Dissolution anodique des atomes situés sur l'émergence des bandes de
glissement à l'extrême pointe de la fissure

3-La dissolution et/ou l'absorption d'hydrogène favorise l'activation des
dislocations en pointe de fissure par rapport àcelles débouchant sur les lèvres de k fissure
et empêche ainsi l'émoussement. L'hydrogène peut ici affaiblir l'énergie de cohésion par
chimisorption et favoriser le cisaillement dans les bandes de glissement

4- Formation d'empilements de dislocations depuis la pointe de la fissure jusqu'au
premier obstacle rencontré (précipité intragranulaire, barrière de Lomer-Cottrell, ...)

5- Accroissement important de la contrainte locale au voisinage de l'empilement si



Figure 1.4

Figure 1.5
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Film superficiel

Solution

•«/.(S)

Modèle d'adoucissement de surface localisée ». Us numéros indiquent les différentes étapes
du mécanisme de fissuration (voir texte).

£•*•

Modèle de fissuration fragile àpartir des empilements de dislocations .Modèle ^^.^.J^ ;ne bande de glissement et formation d'une microfissure.
b-Formation d'un empilement de dislocations sur un obstacle.
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l'obstacle est assez résistant. Formation d'une microfissure fragile àpartir de 1«Vdemtt
lorsque la contrainte atteint, soit la valeur critique de clivage (éventuellement abusée par
l'absorption d'hydrogène) sur {100} ou {110}, soit celle du cisaillement fragile sur {lit}
La relaxation de la contrainte par émission de dislocations est rendue difficile par le
durcissement déjà important des zones environnantes

6- Arrêt de la fissure provoqué par la destruction de l'empilement et la relaxation
correspondante jusqu'au prochain amorçage de la fissure et une nouvelle séquence de
propagation suivant les étapes 1à 6.

Une adaptation du modèle, initialement appliqué aux cas des fissurations trasgranu-
laires d'alliaees CFC ductiles tels que les aciers inoxydables en milieu chloruré, vient dêtrepTpos*fexpliquer la fissuration intergranulaire de l'Alliage 600 «.L'auteur étabht
Le continuité entre les deux modes de fissuration inter- et transgranulaire en jatsant
intervenir un mécanisme de propagation pseudo-intergranulaire par microclivages en zig-zag
autour des joints de grains.

3- METHODES TVRSSAIS EN LABORATOIRE

La majorité des essais de corrosion sous contrainte effectués en laboratoire sont de
nature phénoménologique. La sensibilité de différents matériaux ou dun mêmematénau
dans différents états est déterminée à l'aide d'essais simples reproduisant au mieux, et si
possible en des temps plus courts, les fissurations observées en fontcti«
essais sont souvent qualitatifs car de nombreux paramètres restent incontrôlés, mais ils
offrent un intérêt technologique immédiat et indispensable.

Des essais à caractère plus fondamental sont également effectués en laboratoire à
l'aide de techniques diverses (mesures de variations transitoires du courant P™ détei^
les vitesses de repassivation, caractérisation physique des films protecteurs par spectroscopie
électronique, ...) mais leur application pratique reste parfois lointaine.

La difficulté des essais de laboratoire est de parvenir àfavoriser ^ération _des
processus de fissuration sans en changer la nature. Pour cela, le choix des condition
élecîochimiques et des sollicitations mécaniques imposées au maténau est primordial et
caractérise le type d'essai de corrosion sous contrainte.
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3.1 Choix oVf conditions ^l^rochimiQues

3.1.1 Influence du milieu

Bien qu'il n'existe pas de milieu de référence pour déterminer la sensibilité à la
corrosion sous contrainte d'un alliage, certaines solutions sont couramment utilisées en
laboratoire (MgCl2 bouillant pour les aciers inoxydables) ; elles sont parfois normalisées
(eau de mer ASTM par exemple). Pour les milieux plus spécifiques, les deux principales
difficultés sont de reconstituer fidèlement l'électrolyte en autoclave (composition chimique,
teneurs en impuretés, pressions partielles des gaz) et surtout d'éviter les dérives en cours
d'essai, en particulier du pH.

3.1.2 Influence du potentiel

Les essais à potentiel libre peuvent permettre de déceler l'amorçage de la
fissuration mais leur durée peut être très longue. Pour les essais à potentiel imposé, la
détermination de la courbe de polarisation de l'alliage dans l'électrolyte choisi est utile pour
situer les intervalles de potentiel provoquant la fissuration.

3.1.3 Influence de la température

Pour réduire la durée des essais de laboratoire, ces derniers sont presque toujours
effectués à des températures supérieures à celles des composants en service. Les
extrapolations des durées de vie à température plus basse sont généralement obtenues à
partir de lois d'Arrhenius, mais sont parfois abusives voire dangereuses étant donné a
diversité et la complexité des phénomènes thermiquement activés qui sont mis en jeu dans la
corrosion sous contrainte.

3.2 Choix des sollicitations mécaniques

Deux types d'échantillons sont utilisés :
- les éprouvettes lisses : les fissures obtenues sont souvent multiples et ramifiées.

Le dénombrement et la mesure des longueurs des fissures après essai permettent de définir
des critères de sensibilité liés à l'amorçage, la propagation ou la rupture du maténau. Les
relaxations en cours d'essai, liées à l'existence de plusieurs fissures, empêchent
l'application des résultats de la mécanique de la rupture ; l'estimation des sollicitations
mécaniques en fond de fissure est donc généralement impossible, ce qui rend ces essais en
grande partie qualitatifs.
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- les éprouvettes entaillées ou préfissurées : une seule fissure est susceptible de se
nmnaeer rendant l'essai ; les concepts de la mécanique de la rupture peuvent être.^.^pSdc calculer le facteur d'intensité de contrainte en fond de fissur.
Ces essais conduisent à la détermination de seuil de non-propagation (KISCC) et des
relations entre vitesse de propagation et facteur d'intensité de contrainte, mais ne
renseignent en rien sur l'amorçage des fissures de corrosion sous contrainte.

Pour les éprouvettes préfissurées standard (éprouvettes de traction, CT, de flexion
trois points ASTM), les formules de calcul du facteur d'intensité de contrainte en fonction
de lalongueur de fissure et de la charge ou du moment de flexion appliquée sont
disponibles.

3.2.1 Essais à déformation imposée

Il s'agit le plus souvent d'éprouvettes de flexion avec ou sans mise en forme : anneau
™r (C rinp. ou "selle de cheval" (Reverse U-bend) pour les tronçons de tube, flexion à
deux evfe s^ flexion deux, trois ou quatre points, anneau en U(U-bend) pour les tôles
mTnces Pour les éprouvettes comportant un dispositif de serrage, les couplages galvaniques
doivent être évités en utilisant des bagues isolantes.

Plusieurs éprouvettes peuvent être mises en essai dans le même autoclave, ce qui
améliore le dépouillement statistique des résultats.

3.2.2 Essais à charge totale imposée

Seuls les essais à charge quasi constante sont possibles car le contrôle de l'effort
appliqué est rendu difficile à cause des frottements existant au niveau des joints
d'étanchéité.

L'utilisation d'éprouvettes lisses en traction permet parfois de déceler le début de la
fissuration en mesurant les écarts entre lois de fluage du matériau avec et sans fissure.

3.2.3 Essais à vitesse de déformation imposée

Cet essai appelé communément essai de traction lente (CERT ou SSRT) ", est
séduisant car la plupart des modèles de conosion sous contrainte utilisent la vuesse de
déformation comme paramètre clef, même si les relations entre vitesse ocale et vtesse
imposée restent encore empiriques. L'interprétation de cet essai est délicate car il est
difficile d'en extraire les durées d'amorçage et les vitesses de fissuration ; il est mieux
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adapté à des comparaisons entre matériaux ou entre milieux.

L'effet de la fissuration sur les courbes de traction se traduit par :

- une perte de ductilité

- une chute de la contrainte maximale

- une réduction de l'aire située sous la courbe <K0

Dans les cas favorables, cet essai permet de déterminer un intervalle de vitesses de
déformation à l'intérieur duquel la sensibilité à la conosion sous contrainte est maximale.

CONCLUSION

Cette étude bibliographique nous a montré que des progrès récents dans le domaine de
la corrosion sous contrainte ont été réalisés à plusieurs échelles.

D'une part, l'étude des cas d'endommagement par conosion sous contrainte de
matériels industriels montrent que ceux-ci ne peuvent désormais être évités ou résolus que
par des approches globales faisant intervenir différentes disciplines et à différents niveaux
d'investigation (fabrication, maintenance, programmes d'essais en laboratoire, recherches
fondamentales, ...).

D'autre part, l'état actuel des recherches montre que la bonne connaissance du
comportement des'matériaux et des propriétés électrochimiques moyennes des milieux est
nécessaire mais ne suffit pas pour comprendre les mécanismes d'endommagement par
corrosion sous contrainte. Les mécanismes de fissuration font encore l'objet de spéculations
et leur compréhension buttent en général sur notre faible connaissance des phénomènes
locaux dans les zones de transition entre matériau et milieu environnant.

Nous avons également noté que les agents responsables de la fissuration par corrosion
sous contrainte laissent très peu de traces sur les faciès de rupture en regard de
l'endommagement qu'ils occasionnent (dissolution anodique difficile à prouver
expérimentalement, faibles indices pour l'amorçage des clivages fragiles, ...).
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Chapitre II
LA CORROSION SOUS CONTRAINTE DE L'ALLIAGE 600

Aorès avoir présenté les propriétés générales et microstructurales de l'Alliage 600,
Apres avoir présente i v> v différents paramètres de nature métallurgique,

nous examinerons dans ce chapitre tes ditierems pardmcu« rrirTnçinri cnn<
électrochimique ou mécanique pouvant gouverner son comportement à la corrosion sous
co^tSnte Enfin nous passerons en revue les modèles théoriques ou semi-empmques^tv^^HP les mécanismes de fissuration de l'Alliage 600 ou pour prévoir son
comportement en service.

1- PRESENTATION DEL'ALLIAGE 600

1T1 Propriétés géjïéjalfiS - Utilisation

L'Alliage 600 est le plus répandu des alliages ternaires NiCrFe (figure 2.1) riches en
nickel. Ceux-ci sont largement utilisés dans l'industrie pour ^J^,^^^
corrosion et la conservation de leur caractéristiques mécaniques àchaud. L^OOto
àl'origine utilisé dans l'industrie laitière pour sa bonne tenue àla corrosion par le lait avant
d'êtremmplacé par les aciers inoxydables. Aujourd'hui Uest utilisé, soi pour ^ résistance
àla corrosion aux basses températures dans de nombreux ^J^%**Ï£
oxydants ou réducteurs, soit pour sa tenue à l'oxydation à température élevée^ Il possède
égalent un^on comportement en fluage jusqu'à des températures aussi élevées que
oxxrc57.

L'Alliage 600 intervient surtout dans la conception de différente composante des
centrales nucléaires àeau pressurisée et notamment dans tes générâteux. de vapeurde type
Westinghouse, Combustion Engineering et Babcock &Wilcox. Il a^^^x^es
comme matériau des tubes de générateurs de vapeur pour remplacer ta' «"^g^
de type 18/8 (304, 316, 347) sensibles àla corrosion sous contrainte dans divers mibeux et
notamment en présence de chlorures et d'oxygène.

Après l'adoption de différentes mesures pour améliorer son comportement à la
corrosion sous contrainte"- (dont un traitement de ««'"S^*i^l'Alliage 600 est aujourd'hui remplacé en France par un alliage base de nickel àteneur en
chrocne P!us élevée l'Alliage 690 (NC30Fe), dont c'est la première utilisation «,«. Les
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générateurs de vapeur des réacteurs des pays de l'Est et de certains réacteurs navals sont
encore équipés d'aciers inoxydables. Pour les appareils de fabrication allemande, un alliage
à teneur en nickel intermédiaire, l'Incoloy 800, a été choisi 67. Le choix du matériau des
tubes de générateurs de vapeur repose sur un compromis entre propriétés physiques
(dilatation, conductibilité thermique), caractéristiques mécaniques et résistance aux
différent modes d'endommagement assistés par l'environnement dont la fissuration par
corrosion sous contrainte en milieu primaire et secondaire.

La fabrication des tubes de générateurs français est soumise à des règles de
construction spécifiques (RCC-M) concernant principalement l'analyse chimique, les
traitements thermomécaniques et les caractéristiques en traction 68.

1.2 Etude microstructurale

Les études de laboratoire concernant l'évolution microstructurale de l'Alliage 600 sont
généralement effectuées après un traitement thermique de remise en solution du carbone
vers 1100°C (Solution Annealed). Ce traitement préalable, s'il permet de mieux connaître
l'évolution structurale de la solution solide austénitique en température, a toutefois
l'inconvénient d'éloigner le matériau des conditions industrielles de fabrication (Mill
Annealed), notamment en faisant croître démesurément la taille des grains. L'application
des résultats de laboratoire au cas des tubes de générateurs de vapeur doit donc être traitée
en gardant à l'esprit ces différences dans l'état initial du matériau.

1.2.1 Recristallisation

La recristallisation d'un matériau métallique déformé apparaît lors d'un maintien en
température lorsque de nouveaux grains apparaissent aux dépens d'une matrice écrouie.
Pour une déformation donnée, la température de recristallisation correspond à la
température minimale à laquelle le matériau doit être recuit pour que la rescristallisation se
produise dans un temps déterminé. Nous avons reporté figure 2.2 l'évolution de la
température de recristallisation de l'Alliage 600 en fonction du taux de déformation
appliqué. La température de recristallisation est d'autant plus élevée que la déformation du
matériau a été faible.

1.2.2 Précipitation

La solubilité interstitielle du carbone dans la matrice austénitique de l'Alliage 600
dépend de la température. Nous avons reporté figure 2.3 les courbes limites de solubilité du
carbone déterminées par différents laboratoires (courbes 169, 2 70, 3 71 et 4 71). A titre de
comparaison, nous avons également indiqué les limites de solubilité du carbone pour
l'Alliage 690 (courbes 173, 2 74 et 3 75) et les aciers inoxydables 18/8 76). Des écarts
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Figure 2.1 Coupe isotherme à400°C du diagramme d'équilibre des alliages ternaires FeNiCr ,61.
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Figure 2.2 Recristallisation de l'Alliage 600. Evolution de la température de «cristallisation en fonction
du taux de déformation 162.



-27-

relativement importants existent entre ces trois matériaux, qui auront des conséquences
notables sur les phénomènes de précipitation.

Nous pouvons constater que le carbone est relativement peu soluble dans la matrice
austénitique de l'Alliage 600. Ainsi, même des alliages à très faible teneur en carbone
(< 0,0015*0 pèsent être le siège d'une précipitation après un tintement de revenu de
quelques heures à 700°C 77 .

Les cinétiques de précipitation ont été déterminées à différentes températures de
revenu pour plusieurs teneurs en carbone 7«. Les diagrammes TTP temps-température-début
de précipitation ont l'allure classique des courbes en C, le nez des courbes se situant vers
800°C (fieure 2 4) Le début de la précipitation est d'autant plus rapide que la teneur en
carbone de l'alliage est élevée. Atoute température inférieure àla limite de solubilité la
précipitation intergranulaire précède la précipitation intragranulaire. Le délai entre: tedebu
des deux types de précipitation augmente lorsque la température de revenu est abaissée . il
dure quelques minutes à800°C, quelques heures à650'C et la prestation intragranulaire
n'intervient pas après plusieurs milliers d'heures à450°C .

Le carbone précipite aux joints de grains sous forme de carbures de chrome Cr7C3
.réseau oseudo-hexagonal :a= 1,40 nm et c =0,45 nm ") et plus rarement sous forme deSS^^Su, cubique àfaces centrées :a- 1,06 nm). Ce dernier aet identifié
aux joints de grains pour des températures de revenu élevée. « (850<C) ou au début de la
précipitation à700°C, pour de très faibles teneurs en carbone «

Les carbures Cr7C3 ont, au début de leur croissance, une forme de fougère et Us
recouvrent progressivement la totalité des joints de grains si la teneur en carbone disponible
Suffisante. Pour des durées de revenu supérieures, la précipitation intergranulaire devient
discrète et les carbures adoptent une forme quasi sphénque.

La précipitation intracristalline alieu principalement sur les lignes de dislocations et
débute généralement sous forme de rubans près des zones intergranulaires ou la densité de
dislocations est plus élevée »* . Les deux types de carbures de chrome Cr7C3 et Cr^Cg
ont été identifiés dans les grains, simultanément ou non et dans des proportions vanab es
suivant les matériaux étudiés. La germination des carbures intragranulaires ayant heu sur les
dislocations, les effets d'une prédéformation avant traitement thermique ont été
examinés *7>M . Les diagrammes TTP obtenus après une prédéformation de 25% ont été
reportés en pointillés sur la figure 2.4. Le nez de chaque courbe est plus étroit et décalé
ve« les plurhautes températures. Le déplacement des courbes TTP vers des durées de
maintien plus courtes est marqué seulement pour l'alliage àplus faible teneur en carbone
(0 02%) Signalons que les auteurs n'ont pas précisé dans leur diagramme, le domaine
correspondant à la recristallisation, celle-ci devant normalement se produire avant la
précipitation du carbone.
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Figure 2.3 Solubilités interstitielles limites du carbone en fonction de la température dans l'Alliage 600,
l'Alliage 690 et les aciers inoxydables typel8/8 déterminées par différents laboratoires (voir
texte pour les références).
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Figure 2.4 Diagrammes temps-température-début de précipiution pour deux alliages à 0,02 et
0,07% pds de carbone (traitement de remise en solution 30 min à 1150°C). Les courbe en
pointillées ont été obtenues pour les mêmes alliages après une prédéformation de 25% à
température ambiante ,63.
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bonfre de nickel Ni23B6 -.«. Ce.ui-ci apparai, comme une conséquence de >'-S™™°"

±T£resrr s t ss.'ssr.ar
intracristalline 92.

Lorsque le traitement de mise en solution du carbone est effectué sous air, la réactiondu caroonTet deToxygène formant des bulles de CO peut empêcher£ précipitation des
carbures Cr7C3 intergranulaires àproximité des surfaces de l échantillon .

La précipitation majoritaire du carbure Cr7C3 aux joints de grains peut paraître à
priori surprenante car, pour des teneurs en carbone comparables seul te «route CjgQ
précipitées d'autres alliages tels que les aciers ^^«^«^»i^S690 Les calculs thermodynamiques montrent que pour 1Alliage 600 le carbure Cr7C3 est
plus stable que le carbure Cr23C6 . La plus faible précipitation de Cr23C6 aux joints de
prains n'est pas attribuable àdes limitations de cinétique de croissance car celui-ci apparaît
n^rieurPdeS ^ns pour des revenus prolongés mais bien àune force motrice deUffin plus faible q^e celle du carbure Cr7C3 ". Pour l'Alliage 690 par contre, les
calculs de stabilité thermodynamique ne permettent pas de prévoir de manière ««ainelaPrécipitationpréférentielle d'u carbure Cr23C6 ;d'autres arguments tels que des relations
d'orientation favorables avec la matrice sont susceptibles d'intervenir .

1.2.3 Teneur en chrome aux joints de grains

La croissance des carbures intergranulaires riches en chrome est contrôlée par la
vitesse de df^ion du chrome. Lorsque la température de revenu est trop.bassej»
maintenir homogène la teneur en chrome dans la matrice il se forme, près des joints de
Ss une S>ne appauvrie en cet élément. Les profils de concentration en, chrome à
™x7mitéjoints de grains dépendent àla fois de la température, de la durée du maintien
TdeTa teneuVen carbone de l'alliage. Lorsque la précipitation des carbures mtergranulaires
est achevée, les zones appauvries en chrome s'homogénéisent de nouveau si le maintien en
température est prolongé.
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Nous avons rassemblé figure 2.5 dans un diagramme temps-température les teneurs en
chrome minimales aux joints de grains mesurées par microanalyse àdispersion dénergie
pour des teneurs en carbone de 0,025 à 0,050% »™ . Par comparaison avec les
diagrammes temps-température-précipitation de la figure 2.4, nous voyons que 1apparition
des zones appauvries en chrome correspond au domaine de la précipitation intergranulaire
situé au dessous du nez des courbes en C, c'est-à-dire pour des températures de revenu
inférieures à 800°C. La réhomogénéisation en chrome intervient après, quelquesi heures; à
800°C, quelques dizaines d'heures à 700°C et quelques centaines dheures à 600 C.
L'abaissement de la teneur en chrome aux joints de grains pour l'Alliage 600 est plus rapide
que dans le cas des aciers inoxydables non stabilisés. Ceci s'explique par a plus^faible
solubilité du carbone et la plus grande vitesse de diffusion du chrome dans 1Alliage 600 par
rapport aux aciers »«-•" . Pour des traitements de revenu et des teneurs en carbone
comparables, l'importance de la déchromisation aux joints de l'Alliage 690 est plus notab e
qu'aux joints de l'Alliage 600 ; toutefois la teneur minimale en chrome reste au moins égale
à 18% Cr pour l'Alliage 690 tandis qu'elle peut atteindre des valeurs aussi basses que 6%
dans le cas de l'Alliage 600 105.

Anotre connaissance, les effets d'une prédéformation sur l'évolution des profils; de
concentration en chrome au cours du revenu n'ont pas été étudiés pour l'Alliage 600. Une
prédéformation de quelques pourcents accélère notablement la précipitation des carbures et
le développement de la sensibilisation des aciers inoxydables austenitiques du type
316 k*.'07 en augmentant la vitesse de diffusion du chrome. Il est fort probable qu'une
déformation antérieure au revenu accélère de manière analogue l'évolution des profils de
concentration en chrome de l'Alliage 600.

1.2.4 Ségrégation intergranulaire

Les études de ségrégation intergranulaire sur des alliages à teneur en impuretés
contrôlée ou sur des alliages industriels ont montré que le phosphore était la principale
impureté non métallique ségrégeant aux joints de grains l08-,M.

Le bore le soufre, l'azote et le titane ont parfois été identifiés aux joints de grains le
soufre apparaissant plutôt sous forme de sulfures de magnésium, de calcium ou de titane ">.

La ségrégation du phosphore dans l'Alliage 600 est comparable àcelle observée pour
les aciers inoxydables riches en chrome et elle résulte probablement d'une congrégation
interactive entre le chrome et le phosphore. La ségrégation du phosphore augmente
fortement lorsqu'on abaisse la température de maintien jusqu à700 C(figure 2.6) .

La ségrégation du carbone aux joints de grains est parfois admise mais n'a pas été
vérifiée expérimentalement '". Par contre, certains auteurs ont montré indirectement, à
l'aide de méthodes électrochimiques, que le carbone pouvait ségréger sur les dislocations
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avant le début de la précipitation intragranulaire pour des revenus à température comprise
entre 450 et 700°C m-n9.

i ,3 propriétés mécaniques

1.3.1 Caractéristiques de traction

Nous avons reporté figure 2.7 l'évolution des caractéristiques en traction - limite
d'élasticité (RPo2), charge àrupture (RJ et allongement àrupture (A%) -en fonction de a
température. Ces propriétés mécaniques évoluent peu entre la température ambiante et la
température d'utilisation de l'alliage en service (280-320°C) ou en Moratoire (360 C^ Les
variations deviennent notables seulement au dessus de 400*C (correspondant à0,4.Tf ou Tf
est la température de fusion de l'alliage exprimée en Kelvin).

L'évolution de la dureté Vickers en fonction de l'écrouissage aété reportée figure 2.8
avec celle d'autres métaux et alliages pour comparaison.

1.3.2 Effet Portevin-Le Chatelier

Lorsqu'il est déformé en température, l'Alliage 600 peut être le siège d'un effet
Portevin-Le Chatelier 120>121. Cette instabilité se traduit, sur les courbes de traction, par des
décrochements dans la partie plastique et provient du blocage des dislocations par les solutés
interstitiels. L'apparition de ce phénomène dépend de la température de ta viUs*de
déformation et de la teneur en solutés. Nous avons reporté figure 2.9, les domaines
d'apparition de l'effet Portevin-Le Chatelier de l'Alliage 600 dans un diagramme -vitesse de
déformation/température- pour différentes teneurs en carbone et azote Lénergie
d'activation du phénomène est de 100 kJ.moK Le traitement complémentaire (ici 130 hà
650°C) ne supprime pas l'effet, mais décale simplement la limite du domaine ou il se
manifeste vers les plus hautes températures ou les plus faibles vitesses de déformation.

1.3.3 Résistance au fluage

Les données bibliographiques concernant le fluage de l'Alliage 600 sont peu
nombreuses. Nous avons reporté figure 2.10 l'évolution du taux de fluage en fonction de la
contrainte pour les température supérieures à0,5 Tf.
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Figure 2.9 Domaine d'apparition du phénomène Portevin-U Chatelier en fonction de la température et
de b vitesse de déformation pour différentes teneurs en solutés interstitiels (C,N)
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Figure 2.10 3és»stance au fluage de l'Alliage 600 en fonction de la contrainte et de la ternpérature. Le
de fluage représente le taux de déformation obtenu après 1000 hd'essai (d'après ).
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2 - PARAMETRES AFFECTANT LE COMPORTEMENT EN CORROSION SOUS
CONTRAINTE DE L'ALLIAGE 600

Des compléments concernant la revue bibliographique des paramètres affectant les
comportement en orrosion sous contrainte de l'Alliage 600 pourront être ^ouvés dans les
références l22"130.

2.1 Paramètres liés au matériau

La microstructure est un des paramètres majeurs gouvernant le comportement en
corrosion sous contrainte de l'Alliage 600.

2.1.1 Teneur en carbone et précipitation

De nombreuses études ont montré le rôle bénéfique des carbures intergranulaires sur
la résistance à la corrosion sous contrainte dans l'eau ou le milieu primaire à 360°C. Les
meilleurs comportements sont obtenus lorsque la précipitation intergranulaire est semi
continue et concerne la totalité des joints de grains (figure 2.11). En particulier,
l'amélioration de la résistance à la corrosion sous contrainte apportée par le traitement
complémentaire à 700°C est généralement attribuée à une précipitation supplémentaire de
carbures dans les joints de grains.

Les carbures intragranulaires sont au contraire jugés néfastes à la résistance à la
corrosion sous contrainte.

Le rôle de la teneur en carbone en solution solide dans la matrice reste encore mal
établi :

- dans certains cas, le carbone en solution a été jugé néfaste car il semble
favoriser la dissolution et limiter la passivation de l'alliage m.

- dans d'autres cas, il semble bénéfique car il limite la déformation de fluage du
matériau m.

2.1.2 Taille de grains et caractéristiques mécaniques

De façon générale, des études statistiques de comportement des tubes de générateur de
vapeur ont montré une sensibilité plus grande des tubes à grains fins et à caractéristiques
mécaniques élevées133»134 (figure 2.12). Un domaine de sensibilité à la corrosion sous
contrainte en fonction de la dureté Vickers et de la taille de grains a été proposé par l'INCO
(figure 2.13) ; le type d'essai de corrosionsous contrainte n'est cependant pas précisé.
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2.1.3 Composition chimique aux joints de grains

La résistance à la corrosion sous contrainte en eau pure désaérée (teneur en oxygène
inférieure à environ 0,05 ppm), n'a pu être corrélée à la teneur en chrome de l'alliage aux
joints de grains. Ce prête souvent àconfusion car la déchromisation joue, p~r contre, un
rôle important en eau pure oxygénée ou en milieu acide.

De même, la présence ou l'absence d'impuretés ayant ségrégé aux joints de grains n'a
pu être corrélée'au comportement en corrosion sous contrainte.

2.1.3 Structure cristallographique des joints de grains

Des travaux récents135 ont permis de montrer que la sensibilité à la fissuration par
corrosion sous contrainte des joints de grains de l'Alliage 600 dépend de leur structure
cristallographique (orientation relative des cristaux contigus). Les observations
expérimentales ont été effectuées par traction lente à 360°C dans l'eau désaérée et dans
l'argon à l'aide d'un Alliage 600 de haute pureté, dans deux états (avec et sans
augmentation de la proportion des joints d'orientations singulières) ; ces observaUons
montrent que :

- les joints d'orientations singulières (dites de coïncidence) sont plus résistants àla
fissuration que les joints de forte désorientation. Ces deux types de joints de grains sont
également plus résistants àla fissuration dans l'argon que dans l'eau.

- les joints de faible désorientation (sous-joints) ne sont pas sensibles à la
fissuration aussi bien dans l'eau que dans l'argon.

L'auteur attribue la bonne résistance à la fissuration des joints d'orientations
singulières et des joints de faible désorientation àleur rôle dans la déformation plastique de
l'alliage ' en facilitant le transfert du glissement d'un grain à l'autre, ils réduisent les
contraintes au niveau des joints de grains et rendent ainsi plus difficile l'amorçage de la
fissuration intergranulaire.

2.2 Paramètres liés à l'environnement

2.2.1 Nature du milieu

La présence de lithine dans l'eau (milieu primaire) est néfaste ; de façon générale, une
augmentation de la conductivité de la solution aggrave la fissuration. Cependant, cet effet
n'est pas toujours clairement séparé de celui du pH.
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2.2.2 Potentiel et pH

Nous avons reporté figure 2.14 l'influence du potentiel et du pH sur les différents
modes de corrosion de l'Alliage 600 en milieu aqueux. La corrosion sous contrainte
intergranulaire des tubes de générateur de vapeur en milieu primaire correspond au
domaine 4. La fissuration apparaît en dessous du domaine de stabilité de leai.pour des
potentiels cathodiques. L'influence du pH sur la sensibilité à la fissuration est moins bien
établie.

2.2.3 Hydrogène

La fissuration est accélérée lorsqu'on augmente la surpression d'hy*o*Bd»i> le milieu
tandis qu'elle est ralentie aux fortes surpressions. La teneur minimale en hydrogène requise
pour déclancher la fissuration n'a pas été déterminée avec précision.

2.3 Température

La température aune forte influence sur la sensibilité àla corrosion sous contrainte de
l'Alliage 600 Le phénomène, en service par exemple, affecte principalement les branches
chaudes (323-328°C) des tubes de générateur de vapeur tandis que les branches froides
(286-293-C) ne sont quasiment pas affectées. En laboratoire, cette caractéristique permet de
reproduire le phénomène dans des temps beaucoup plus courts en augmentant la température
de quelques dLines de degrés (350-360°C). Les effets de la température sur les cinétiques
de fissuration (vitesse de fissuration v) sont généralement représentés sous forme de loi
d'Arrhenius et exprimés en termes d'énergie d'activation apparente (Q) :

_2_
v = v0 e RT

v0 étant un paramètre pouvant dépendre du matériau et des solticitations mécaniques
appliquées.

Les résultats expérimentaux sont cependant dispersés et de nombreux mécanismes
élémentaires de nature électrochimique ou métallurgique ont des énergies dactivation
compTtSteïavec les valeurs mesurées, ce qui rend difficile et peu probante la validation
d'un modèlede fissuration par ceseul paramètre.

Les énergies d'activation mesurées sur éprouvettes à déformation imposée sont
généralement attribuées àl'amorçage de la fissuration ; elles sont comprises entre 125 et
itoTmrtK Les énergies d'activation déterminées àpartir des cas de fissuration en service
sont en aecordTvec les valeurs précédentes '*. Certains auteurs ont relié directement lesv^a^Te t'érgie d'activatio'n àla teneur en carbone des tubes dans le domaine es
hautes tempéatures, les fortes valeurs correspondant aux teneurs élevées en carbone , .



-39-

Une revue bibliographique concernant l'influence de la température sur la vitesse de
propagation des fissures a été effectuée récemment'" (figure 2.15). Les énergies
d'activation rassemblées semblent décroître lorsque la sévérité du chargement imposé
augmente (triaxialité des contraintes, prédéformation, ...) :

- les faibles valeurs (oOkJ.mol"1) ont été obtenues sur éprouvettes fortement
prédéformées par embc tissage ™et sur éprouvettes WOL avec un facteur d'ntensité de
contrainte K élevé de 80 MPa.rn^5 141.

- les valeurs moyennes (165 kJ.mol') ont été obtenues sur éprouvettes
prédéformées et sur éprouvettes WOL avec un facteur d'intensité de contrainte Kde
60 MPa.m^5.

- les fortes valeurs (190-220 kJ.mol1) ont été obtenues par traction lente sans
prédéformation des éprouvettes.

2.4 Sollicitations mécaniques

Les paramètres mécaniques jouent un rôle très important dans la fissuration par
corrosion sous contrainte de l'Alliage 600. Une étude complète de cette influence pourra
être trouvée dans la référence M2.

2.4.1 Contrainte

La contrainte a un effet accélérateur très net sur la fissuration par corrosion sous
contrainte de l'Alliage 600. Des essais de traction sous charge constante en eau pure et
milieu primaire, effectués sur des languettes prélevées dans un tube à0,011% de carbone,
ont montré que le temps à fissuration (t,) dépend de la contrainte appliquée (<r) suivant une
loi puissance 143»144 (figure 2.16.a) :

tf = k . a "* avec k une constante

Des essais effectués sur des éprouvettes type "selle de cheval" »« préparées à partir
d'un tube à 0,027% de carbone, avec et sans traitement complémentaire à 700 C
(figure 2 16.b), indiquent une dépendance encore plus forte du temps à fissuration vis àvis
de la contrainte Oes contraintes ont été mesurées à température ambiante par diffraction des
rayons X). Les auteurs n'indiquent pas de relation t^), mais une loi puissance conduirait à
un exposant de contrainte proche de -7.

2.4.1 Influence de l'écrouissage

Il existe peu de données concernant l'effet de l'écrouissage sur la sensibilité à la
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corrosion sous contrai.» de rAlliage 600 Cet effet es, difficile M-»"te ««
écrouissage préalable du matériau produit également une augmentation de ses caracté
ristiques mécaniques.

Pour les essais àcharge imposée, si on compare les matériaux écroui et "on ^ui sur
une échelle de contrainte absolue, il semble que le matériau écroui sot plus>*"«»»
corrosion sous contrainte. Par contre, si on compare les sensibilités en terme de fraction de
la limite d'élasticité, l'écrouissage préalable est néfaste .

Pour les essais à déformation imposée (éprouvettes "selle de chevaf par exemple),
rour ies eb^i &^^ vaii;9«- en nartie à cause de l'accroissement de la

l'écrouissage augmente la sensibilité de 1 alliage, en parue <\ ^u» ut'"-SSU Cepend.it, la forte augmentation des £~**~££££
matériaux prédéformés laisse aussi supposer que l'écrou.ssage intervient directement dans
letmSsWde fissuration. Cette Muence intrinsèque de l'écrouissage n'es, aujourd hui
pas clairement établie.

2.4.2 Influence de la vitesse de déformation

fissuration n'a, à l'heure actuelle, encore jamais été mise en évidence.

^. MOi.F.1 TSATION DES MECANISMES DE FISSURATION

Dans ce Daraeraphe nous présentons quelques uns des principaux modèles deDans ce paragrapnc, uuu v ^ une étude complète des mécanismes
fissuration ayant été appliqués au cas de 1Alliage 600. "»«"""^ZUTTZ être trouvéede fissuration par corrosion sous contrainte applicables à1Alliage 600 pourra être trouvée
dans la référence 148.

%i Mrwtele de Hksnlirtion anodique

Le modèle de dissolution anodique (cf. chap. I S2.1) aM.?***£•»*•

condition d'user .es cinétiques de dissolue e, erepas vauon en ££»<£"
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Figure 2 17 Domaine de fissuration par corrosion sous contrainte dans un diagramme température/vitesse
dedéformation 176. La fissuration se produit pour des vitesses de déformation appliquées en
traction lente inférieures à une limite qui augmente avec la température d'essai.
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Figure 2.18 Modèle de dissolution anodique appliqué à l'Alliage 600. Comparaison entre les vitesses de
propagation calculées et mesurées par traction lente (d'après 177).



soufre adsorbé, celui-ci augmentant la vitesse de dissolution de l'alliage et retardant la
reconstitution du film protecteur en fond de fissure. Le soufre pourrait provenir, aussi bien
du milieu chimique que du matériau (dissolution de la matrice).

?,2 Influence de la microstnirtnre sur les mécanismes de microdéformation

La résistance à la corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 a pu être reliée à la
microstructure par le biais de son influence sur les mécanismes de microdéformation l5°.
Dans ce modèle, le paramètre critique contrôlant la sensibilité à la fissuration est l'activité
des sources de dislocations au niveau des joints de grains. L'efficacité des sources
intergranulaires conditionne l'état de contrainte en fond de fissure et détermine si la
propagation d'une fissure intergranulaire se poursuit de manière ductile ou fragile '».

Les auteurs ne font pas d'hypothèse sur le mécanisme de fissuration mais suggèrent
que la plasticité influence directement la distribution des contraintes en fond de fissure et,
par là même, modifie la vitesse de déformation locale, la vitesse de rupture de l'oxyde, la
vitesse de dissolution ou encore l'adsorption de l'hydrogène. Ils avancent également qu'un
mécanisme de réduction de l'énergie d'interface (action de l'hydrogène, ségrégation par
exemple) est certainement nécessaire pour provoquer la fissuration dans un maténau ductile
comme l'Alliage 600.

Les caractéristiques de la déformation plastique ont été observées :
- par déformation in-situ à300°C dans microscopie électronique en transmission à

haute tension (1 MeV) l"»153 d'un matériau à 0,026% de carbone ayant une taille de grains
de 20 Mm (G=8), dans l'état hypertrempé (précipitation intra- et intergranulaire) et traité
15 h à 704°C (précipitation supplémentaire de carbures intergranulaires).

- par observations en microscopie électronique en transmission conventionnelle
(300kV) ,5< d'échantillons prélevés dans des éprouvettes de traction "miniature" déformées
de 0,1 à 5% à 300°C ; un matériau à 0,038% de carbone, dans les deux états de traitement
thermique suivants, a été utilisé :

- état hypertrempé depuis 927°C : dans cet état, le matériau contient des
précipités majoritairement intragranulaires (carbures non dissous par le traitement
thermique) et est sensible à la corrosion sous contrainte.

- état hypertrempé depuis 1024°C : dans cet état, le matériau contient des
précipités majoritairement intergranulaires (carbures apparus au refroisissement) et est
résistant à la corrosion sous contrainte.

Des échantillons ont également été prélevés à proximité de fissures de corrosion
sous contrainte dans une éprouvette du type "selle de cheval", fissurée en milieu vapeur à
400°C.

En étudiant ainsi les mécanismes de déformation plastique par microscopie
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électronique en transmission, pour différentes microstructures de tubes en Alliage 600, les
auteurs ont pu faire les observations suivantes :

- pendant la déformation plastique, les sources de dislocations actives sont : les
carbures intergranulaires, les marches dans les joints de grains, les joints de macles et les
carbures intragranulaires.

- aux faibles défo. nations, la plasticité a un caractère fortement planaire t les
dislocations restent confinées dans leur plan de glissement.

les carbures intergranulaires sont des sources de dislocations facilement
activables dès le début de la déformation plastique ; aux plus fortes déformations, ils restent
aussi des sources actives de dislocations. Pendant la déformation, la sous-structure de
dislocations dans les tubes contenant des précipités majoritairement intergranulaires est
homogène à l'intérieur des grains.

- pour les microstructures comportant des précipités majoritairement
intragranulaires, une déformation plus importante est nécessaire pour activer les sources de
dislocations. Les sources actives de dislocations sont les marches de joints de grains -les
empilements de dislocations formés sont de faible longueur car les obstacles sont pu
nombreux dans la matrice ; aux plus fortes déformations, la densité de dislocations est plus
élevée près des joints de grains.

Les auteurs justifient ainsi le rôle bénéfique des carbures intergranulaires et le rôle
néfaste des carbures intragranulaires dans la résistance àla corrosion sousicontn^ta
premiers favorisant l'émoussement des fissures, les seconds produisant de fortes
extradons de contraintes en tête de fissures e. les rendant de ce fait plus pointues
(figure 2.19).

i x Fuq,r*r,r,n indu*» p»r l'hvdrogene nar formation de cavités
intprgranulaires

Un mécanisme de fissuration par corrosion sous contrainte induite par l'hyrogène
tenant compte des interactions entre la microstructure, *^«**^^
mécaniques à une échelle atomique, a été proposé pour 1Alliage 600 et
l'AlliaeeX-750155-157 Ce modèle est inspiré des mécanismes de fragilisation par
l'hydrogène des aciers bas carbone et suppose que la fissuration est produite par la
formation de bulles de méthane (CH4) dans les joints de grains plutôt que par dissolution
anodique.

Les différentes étapes de ce mécanisme de fissuration ont été représentées figure 2.20
et peuvent être résumées comme suit :

a- la germination des microcavités intergranulaires (repérées A figure 2.20) se
produit au niveau de l'intersection des bandes de glissement avec les joints de grains,
environ tous les 0,2 ,m ; la densité des microcavités formées dépend du degré décrouissage
subi par le matériau avant la mise en température. La formation de méthane dans les



Figure 2.19

Diiunce * partir du fond de fissure

V
T»«.i^t 1*l***

Disunce . p«rtir du fond de fissure

^6-

Etat non traité

Etat traité

f Fond de future aigu
^/ Peu de sources de

N^ d'ulocaïkxu facilement ictivablei

Eroouasemenl de fissure

par ouclcstion de dislocations
à partir de sources facilement «cliv

Schéma illustrant l'effet de la densité des précipités intergranula.res sur les concentrations de
contes en fond d'une fissure de corrosion sous contramte a) "• Us carbures
Sergranulaires favorisent l'émoussement des fissures car ils constituent des sources de
dislocations efficaces (b) 179.

H,0

H,0

Figure 2.20 Modèle de fissuration induite par l'hydrogène avec formation de cavités intergranulaires ™.
Schéma illustrant les différentes étapes du modèle (voir texte).
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microcavités les empêchent ensuite de se résorber. Le méthane se forme à partir de
l'hydrogène produit par les réactions de corrosion et du carbone en solution solide dans
l'alliage :

2H2 + C(s) - CH4

b- la croissance des cavités se produit ensuite par diffusion intergranulaire ; elle
dépend de la contrainte normal au joint et de la pression de méthane dans les cavités, ui
croissance par diffusion engendre également des contraintes supplémentaires dans le joint,
entre les cavités, et peut favoriser la germination d'une deuxième génération de
microcavités plus' petites et plus rapprochées que les premières (repérées B sur la
figure 2.20). La germination s'arrête lorsque l'activité du carbone a été suffisamment
réduite par la formation du méthane. La croissance des cavités se poursuit sous l'action de
la contrainte normale au joint et de la pression interne de méthane jusqu'à ce qu'elles
puissent coalescer et former une fissure intergranulaire

c- La germination de microcavités intergranulaires de type A et B se produit en
avant de la fissure suivant le mécanisme décrit dans l'étape a. La germination peut avoir
lieu jusqu'à une distance correspondant à environ deux tailles de grains en avant de la
fissure.

d- La fissure de corrosion sous contrainte se propage lorsque les microcavités se
sont suffisamment développées pour coalescer et le processus recommence à partir de
l'étape c.

Ce modèle repose sur des observations expérimentales effectuées par microscopie
électronique en transmission sur répliques extractives ; celles-ci ont été prélevées dans des
éprouvettes type "selle de cheval" préparées à partir d'un tube à 0,038% de carbone
(précipitation majoritairement intragranulaire, taille de grains de 10 Mm), ayant fissurées en
milieu vapeur à 380°C avec surpression d'hydrogène.

Ce modèle permet de rendre compte des caractéristiques suivantes de la fissuration :
- l'influence de la microstructure sur la sensibilité à la fissuration intervient -

directement par la teneur en carbone en solution dans le matériau, les teneurs élevées
favorisant les fortes pressions de méthane dans les cavités et des vitesses de propagation de
fissures élevées. Une bonne résistance à la corrosion est obtenue pour les matériaux à faible
teneur en carbone ou ayant subi un traitement thermique à basse température. Ce
mécanisme accorde un rôle favorable à la précipitation de carbures mais ne distingue pas
nettement l'effet des carbures intergranulaires par rapport à celui des carbures
intragranulaires, à teneur en carbone en solution identique.

- le mécanisme rend compte de l'effet néfaste de la prédéformation à température
ambiante sur la sensibilité à la corrosion sous contrainte de l'alliage ; l'écrouissage favorise
l'amorçage de la fissuration en facilitant lagermination des cavités.

- la présence d'eau ou de vapeur semble essentielle, car les auteurs n'ont observé
aucune fissuration sous atmosphère sèche d'hydrogène à une pression de 27 MPa à 400°C.
Ceci montre que les fugacités de l'hydrogène résultant des réactions de corrosion entre l'eau
et le métal sont vraisemblablement beaucoup plus fortes que celles développées en
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atmosphère sèche.

3,4 exploitation de l'essai de traction lente

Une méthode générale a été élaborée pour caractériser et prévoir le comportement en
corrosion sous contrainte du type intergranulaire, à partir d'essais en traction lente »». Cette
méthode est basée uniquement sur une étude morphologique de la fissuration par comptage
et mesure des longueurs de traces de fissures après essai ; elle ne fait pas d'hypothèse sur
les mécanismes de fissuration. L'obtention du paramètre N(l,t) représentant, pour une
profondeur 1donnée, le nombre de traces de fissures de longueur supérieure à 1, au temps
d'essai t (figure 2.21.a), permet de caractériser l'amorçage et la propagation de la
fissuration.

Dans son application à la fissuration par corrosion sous contrainte de l'Alliage 600
en milieu primaire à 360°C, cette méthode a permis de montrer que l'amorçage de la
fissuration est contrôlé par la contrainte ou le niveau de déformation et la propagation par la
vitesse de déformation.

Les essais de traction lente (interrompus et/ou jusqu'à rupture) ont effectués à des
vitesses de déformation è variant de 10"7 à 10* s1, sur un tube à 0,035% de carbone. Ils ont
permis de montrer que les fissures, examinées en surface externe du tube, ont un comportement
individuel ; leur vitesse dépend simplement de leur longueur et ne dépend pas de la durée de
l'essai. Deux régimes de vitesse ont été mis en évidence (figure 2.21.b) :

vo0,t) = V*0-5 pourl<l*

v,(l,t) = a, «°-5 pour 1> 1*

avec : 1* = 60 Mm ; ao = 9,6 Mm.h-°-5 ; a, - 160 Mm.h^

L'auteur attribue ce comportement particulier à des hétérogénéités métallurgiques
du tube en surface externe sur une profondeur de 60 Mm : une taille de grains plus élevée
qu'à coeur, avec une précipitation de carbures intergranulaires plus importante.

3.5 Modèle d'endommagement cumulé - Application à la fissuration enservice

Des résultats de laboratoire obtenus par traction lente ont été exploités pour évaluer
Hnfluence de la température et de la contrainte sur la propagation des fissures circonfé-
rentielles dans les zones de transition dedudeeonnajtepour les tubes en service •».»«>. Cette
approche est inspirée des modèles d'endommagement de fluage ; elle part du principe que,
lorsqu'une fissure de corrosion se propage sous l'action conjointe du chargement et du
milieu, la section supportant la charge diminue ce qui renforce l'action de la contrainte dans
les mécanismes de fissuration. De telles modifications sont prises en compte de manière
continue dans le modèle. Celui-ci suppose également que la vitesse de déformation locale
est le paramètre clef gouvernant les mécanismes de fissuration.
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Trois types de relations permettent de modéliser l'influence de la contrainte et de la
température sur les vitesses de propagation et les temps àfissuration :

. une loi de comportement en fissuration par corrosion sous contrainte reliant la
vitesse de propagation des fissures (a) àla vitesse de déformation locale (<ef) ; cette loi est
déterminée à partir de données expérimentales pour un couple matériau/milieu spécifique.
Des essais en traction lente, effectués en eau p re et milieu primaire sous un b^
d'hydrogène, sur des tubes en Alliage 600 hypertrempé ont conduit à la relation suivante :

RT pour ttf <à= a . « -e ' pour ttf-v tcrit
ef

avec : n = 0,5

a = 2,04 105

Q = 138 kJ.mol1, pour Tcompris entre 565 et 640 K

ecrit = 5 10* r»

Pour les vitesses supérieures àecnt, la fissuration par corrosion sous contrainte ne
peut avoir lieu.

. une, loi de comportement en fluape du matériau permettant d'évaluer la vitesse
de déformation locale. Dans le cas de l'Alliage 600, cette loi n'a pas été établie directement
àpartir de données de fluage mais à partir d'essais de traction àdifférentes températures ;
elle se traduit par une équation de la forme :

i*<0- 1 + k.é0.t

avec ket e0 fonction de la contrainte effective et de la température
. une loi péomé-"T"» "*1iant 1a contrainte appliquée àla contrainte effective locale

en présence d'une fissure de corrosion. Pour l'application aux zones de transition de
dudgeonnage, l'auteur suppose que la contrainte appliquée est constante et maximale suivant
l'axe longitudinal du tube ; celle-ci favorise le développement de fissures transversales à
partir de la surface interne du tube sur toute sa circonférence. La contrainte effective (o-ef) en
tête de fissure dépend alors de la profondeur de la fissure (a) et de la contrainte appliquée
(a,) par la relation :

°t{ ~ ' a ao-!)(i+f)
e ^m

u , *e* + *ir
avec : e épaisseur du tube et <t>m diamètre moyen du tube (*m - 2

Remarque : nous pouvons constater que, comme a<*m , la relation ci-dessus est peu
différente de celle que l'on peut établir dans le cas d'une plaque d'épaisseur e :
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*«f "

e

Pour donner un ordre de grandeur, on peut souligner que si la fissure atteint la
demi-épaisseur du tube, la contrainte effective en tête de fissure devient de l'ordre du
double de la contrainte appliquée.

La résolution par calcul numérique de cet ensemble de relations, pour des contraintes
appliquées comprises entre 0,8 et 1,5 fois la limite d'élasticité Rp0)2 et des températures
allant de 280 à 365°C, a conduit à des résultats originaux concernant la propagation des
fissures. Pour des contraintes appliquées supérieures à la limite d'élasticité, la modélisation
prévoit quatre phases dans la propagation des fissures :

- une phase préliminaire où aucune fissuration n'apparaît parce que la vitesse de
déformation du matériau est trop rapide.

- une phase, après l'amorçage de la fissuration, où la vitesse de propagation
décroît à cause du durcissement du matériau et de la diminution de la vitesse de fluage.

- une phase intermédiaire où la vitesse de propagation augmente progressivement
car la présence de la fissure accélère la déformation locale du matériau.

- une phase finale jusqu'à rupture où la propagation ne dépend plus de l'effet du
milieu corrosif.

Nous avons représenté figure 2.22, l'évolution de la vitesse de propagation d'une
fissure circonférentielle dans une zone de transition de dudgeonnage, en fonction de la
profondeur de la fissure ou du temps, pour différentes contraintes appliquées à 325°C. Pour
une contrainte appliquée inférieure à la limite d'élasticité, nous pouvons remarquer que la
propagation débute et se poursuit avec une vitesse faible pendant un temps relativement
long.

CONCLUSION

Bien que plusieurs hypothèses aient été avancées, les mécanismes de fissuration par
corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 ne sont pas connus. Le grand nombre et la
diversité des paramètres susceptibles de modifier la résistance à la corrosion de l'alliage,
rendent difficiles les études comparatives entre laboratoires. La principale difficulté réside
dans le fait que de faibles variations des paramètres peuvent conduire à de grands écarts de
comportement.

n semble toutefois établi que l'alliage possède une sensibilité intrinsèque à la
fissuration par corrosion sous contrainte dans l'eau (sensibilité des alliages de haute pureté).
Le problème majeur est plutôt de pouvoir identifier les paramètres favorisant ou limitant le
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Figure 2.21 Modèle exploitant les résuluts d'essai en traction lente de l'Alliage 600 en milieu primaire à
360°C, par comptage et mesure des longueurs de traces de fissures m.

a - Evolution de la fonction N(l,t), représentant lenombre de traces de fissures de longueur supérieure à
une profondeur 1donnée, en fonction de la durée d'essai t. Essais de traction interrompus effectués à une
vitesse de déformation de 2,5 10"7 s'1.

b - Evolution des deux vitesses de propagation v0 (pour 1<60 um)et v, (pour 1>60um) en fonction de
la vitesse de déformation (voir texte).

Prédictions des vitesses de propagation
Eau pure à 325"C

Tube avec une fissure circonférentielle
i 11 ma—i i iiiiw—i 11 mm—' i i l'iiii ' ' ' ' "'*

10-q Vo' &' & W & so
Profondeur de fissuration (en % de l'épaisseur)

i* , i • hih* • ' • miid • i i "H-.
ïo* io* ïo* «r io

Temps (s)

0.84

Figure 2.22 Modèle d'endommagement cumulé appliqué au cas des fissures circonférentielles dans les
zones de transition de dudgeonnage l82. Les contraintes appliquées ont été reportées en
fraction de la limite d'élasticité du tube Rp0(2-

a - Evolution de lavitesse de propagation en fonction de laprofondeur de lafissure.
b - Evolution de la vitesse de propagation, en fonction du temps, mettant en évidence les trois

premières phases de la fissuration.

MM

10 '
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développement de la fissuration.

Lorsque la température et la chimie du milieu sont fixées, la sensibilité de l'alliage
semble dépendre de son état microstructural. La microstructure peut participer
indirectement aux mécanismes de fissuration, en modifiant la plasticité de 1alliage ou
intervenir directement par son interaction avec le milieu. Une bonne résistance à la
fissuration a pu être ainsi associée à la présence d'une précipitation intergranulaire semi-
continue de carbures de chrome, ceux-ci permettant une meilleure relaxation des contraintes
en pointe de fissure. La précipitation de carbures intragranulaires est au contraire jugée
néfaste ceux-ci favorisant des empilements de dislocations plus courts et augmentant les
contraintes en retour au niveau des joints de grains. Le carbone en solution solide dans
l'alliage à aussi une action néfaste car il peut ségréger aux joints de grains, réagir avec
l'hydrogène provenant du milieu et former des cavités intergranulaires. Les autres effets de
la microstructure dans les interactions directes avec le milieu (composition chimique au
voisinage des joints de grains, ségrégations d'impuretés, ...) semblent moins déterminants.

Cependant l'effet intrinsèque de la microstructure dans les mécanismes de fissuration
n'a pas été clairement dissocié de l'effet des caractéristiques mécaniques et de la taille de
erains Dans les conditions industrielles de fabrication, les tubes à précipitation
majoritairement intergranulaire sont également ceux présentant des .caracténstiques
mécaniques peu élevées et des tailles de grains importantes. Lors d'essai à déformation
imposée, ou Vn service dans les zones de transition de dudgeonnage, ils peuvent être moins
sollicités que des tubes àplus fortes caractéristiques mécaniques et à plus faible taille de
grains et donc se révéler plus résistants àla fissuration.

Une étude complète du rôle de la microstructure dans les mécanismes de fissuration
doit donc s'affranchir de l'effet des caractéristiques mécaniques et déterminer avec précision
l'influence de chaque paramètre métallurgique (taille de grains, précipitation, ...) sur la
plasticité de l'alliage non seulement au niveau local (contraintes internes), mais aussi à
l'échelle macroscopique (caractéristiques mécaniques).
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2ème Partie

CONNAISSANCE DE L'ALLIAGE 600
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Chapitre III
STRUCTURE DES TUBES DES GENERATEURS DE VAPEUR

FRANÇAIS

Dans ce chapitre, nous allons caractériser les tubes utilisés pour la fabrication des
générateurs de vapeur français. Nous nous intéresserons àleur composition chimique, àleur
microstructure (taille de grains, nature et répartition des précipités, ecrou.ssage...) et à
leurs caractéristiques mécaniques.

Pour obtenir une vision représentative des tubes utilisés en France, il était nécessaire
que cette étude de caractérisation porte sur un nombre de tubes relativement important. Elle
a donc été menée sur 22 tubes dans différents états de traitement thermique.

PRINCIPAUX RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TUBES ETUDIES ]

1.1 Orieine

Les principaux renseignements concernant les tubes étudiés sont résumés dans le
tableau 3.1. Ces tubes ont les origines suivantes :

- la plupart sont de fabrication industrielle. Ils ont été mis en forme par les Ets
Vallourec, Westinghouse ou Sandvik, àpartir de coulées élaborées par Ugine, Imphy, ou
Huntington.

- certains ont été fabriqués spécialement par Vallourec à la demande du
département Etude des Matériaux (EMA) d'EDF. Par exemple, **»*£*£*•
6J'3 ont été fabriqués selon différentes procédures (changement de la température du
traitement thermique final, cf. §1.2) àpartir de la même coulée.

- d'autres ont été prélevés dans des générateurs de vapeur de centrales françaises
(900 ou 1300 MWe) àla suite de fissuration survenue en service. Leur durée de mamtien en
service est indiquée dans le tableau 3.1.b.

- trois tubes ont été extraits des générateurs de remplacement de la centrale suisse
de Beznau avant leur mise en service.

Tous les tubes étudiés avaient les dimensions requises (diamètre extérieur ♦,„, épais-



TABLEAU 3.1 PRINCIPAUX RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LORIGINE ET LA
FABRICATION DES TUBES ETUDIES

a - Tubes issus de fabrications industrielles ou fabriqués sur demande

Traitamant tharmiqua final Traitamant à* surfaca

Rapara Aciaritta Fabricant Tamplratura

(•a

Atmoaphèra PMM

axtarna

P««u

intama

6H

ce

6A

Imphy Tuba Invtttmant 1000 H2 Maultga SabJaga

Sandvik 1010 H2 Aucun AucunSandv*

68

6G

6R Huntington

Westinghouia 970 M2 M«ulaga Aucun

es

61

6J

61 980 NH3

6M PoBttsga SatJaga

6N

60 «la au

6P

U44*

U257

U28S

6J'1

6J'2

6J'3

6f

6E

6D

Imphy Valinox

banda corindonnon communiqué

930

H2

940

980

1025

1070

1020

NH31070 Passivation i raoda

Ugina nitriqua 10 min 50*C

b - Tubes extraits de générateurs de vapeur

Tampératura du Ouréa d«

Riactaur Rap4(a Aciiriata Fabricant Uaitamant thar-

-miqua final CO
fonctionnament

•n aarvica M

B£ZN BEZNA 0

8EZN BEZNB • 0

BEZN BEZNC Non priciséa 0

DAM 1 L23C68 Huntington Waatinghouaa 24000

FES 1 L18CS9 an pnncipa 25500

GRA 1 L04CS2 voisina Non pricitéa

GRA1 L18C79 da 980*C •

GRA 2

BUG 3

L02CS4

L14C61

•

26600

BUG 3 L14C62 Imphy Valinox 26600

BUGS L16C64 26000
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seur e) pour les générateurs de vapeur français, soit :
- pour les réacteurs 900 MWe :*exl=22,2 mm (7/8M) ;e=l,27mm
- pour les réacteurs 1300 MWe :*,„= 19,05 mm (3/4") ; e=l,09 mm

La quasi-totalité des tubes des générateurs de vapeur français a été fabriquée par
Vallourec ou Westinghouse. Notre étude portera donc essentiellement sur les produits de
ces deux fabricants.

1,2 ftamme de fabrication

Nous limitons notre présentation des gammes de fabrication à celles des tubes
Westinghouse et Vallourec. Us principales étapes de ces gammes sont présentées sur le
schéma de la figure 3.1.

Après un filage à chaud, une ébauche (70x8 mm) subit des opérations de
transformation à froid suivies de traitements thermiques de recristallisation. Ces opérations
à froid sont différentes pour les deux fabricants :

- 2 laminages pour Vallourec
- 1 laminage et 2 étirages pour Westinghouse

U dernier traitement de recristallisation est appelé traitement thermique final. La
température de ce traitement pour les tubes étudiés est donnée dans le tableau 3.1.

Dans l'état brut de traitement thermique final, les tubes présentent des défauts de
linéarité incompatibles avec les tolérances requises pour l'assemblage des faisceau*
tabulaires dans les générateurs de vapeur, n est donc nécessaire de les dresser Cette
opération est assurée en déplaçant les tubes avec un mouvement >f^ "!**^
hvoerboliaues Le long de la ligne de dressage les tubes subissent alors une séné de flexions
a^fe représentas sur la figure 3.2 '". Pour être efficace, te dressage doit imposer un^mTSStion plastique donc un écrouissage des tubesÇjt Rouissage est en
général suffisant pour être décelé par une augmentation de la limite délasticité.

Après le dressage, les tubes peuvent subir des traitements de surface différents suivant
leur origine :

- pour la surface interne, sablage au corindon, passivation à l'acide nitrique ou
aucun traitement.

- pour la surface externe, polissage mécanique àla bande, meulage, passivation à
l'acide nitrique ou aucun traitement.

- les tubes extraits de générateur de vapeur en service ont été décontaminés avant



Elaboration du lingot

Filage à chaud

Mise en forme

VALLOUREC

Laminage à froid

I
Traitement thermique

intermédiaire

I
Laminage à froid

WESTINGHOUSE

Laminage à froid

I
Traitement thermique

intermédiaire

I
Etirage à foid

I
Traitement thermique

intermédiaire

I
Etirage à foid

Etat non traité *-

1
Traitement thermique final

Dressage

Traitements de surface

Traitement complémentaire

sous vide

12 h715°C

Etat traité

Figure 3.1 Principales étapes des gammes de fabrication des tubes respectivement chez Vallourec et
Westinghouse.
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d'être étudiés. Cette décontamination a été effectuée par un polissage chimique dans une
solution brome/éthanol.

Us traitements de surface appliqués aux tubes étudiés ont été précisés dans le
tableau 3.1. Us tubes, livr's après cette étape de la gamme de fabrication, sont dits "mill
annealed".

Depuis 1979 (fabrication du réacteur de Blayais 4), un traitement thermique
complémentaire de 12 hà715°C sous vide est appliqué aux tubes des générateurs de vapeur
français à l'état mill annealed. La durée et la température de ce traitement thermique ont été
choisies pour abaisser les contraintes résiduelles de fabrication des tubes (dressage,
traitements de surface) sans rendre le matériau sensible à la corrosion intercristalline l84-1M.
Suivant tes cas, le traitement complémentaire des tubes étudiés a été appliqué en laboratoire
(16 h à 700°C sous vide) ou chez le fabricant (12 h à 715°C sous vide).

Dans la suite du document, les tubes à l'état "mill annealed"
seront appelés tubes non traités et les tubes ayant subi le
traitement complémentaire à 700-715°C seront dits traités.

PRESENTATION DES ESSAIS ET EXAMENS EFFECTUES POUR
CARACTERISER LES TUBES

Les essais et examens effectués pour caractériser les tubes étudiés ont été résumés
dans les tableaux 3.ILa et b.

2.1 Analyse chimique

L'analyse chimique des tubes extraits de générateurs de vapeur français en service a
été effectuée par le Service Contrôle des Matériaux Irradiés d'EDF. Us autres tubes ont été
analysés au département EMA par spectrométrie de fluorescence Xet par spectrométrie
d'émission pour les éléments légers. Pour les tubes des générateurs de vapeur de la centrale
de Beznau, seuls quelques éléments ont été pris en compte.

2.2 Caractérfoignes de traction

Pour les tubes qui n'ont pas été extraits d'appareils en service, les caractéristiques de
traction à température ambiante et à 350°C ont été déterminées au département EMA/Elles
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RECAPITULATIF DES ESSAIS ET EXAMENS EFFECTUES SUR LES TUBES NON
TRAITES

Repéra

Analysa

chimique

Essai

da

traction

Mesura I

da

texture

Examen métallographiqua

à an peau

coeur interne

Examen I
M.E.T.

Caracténsation

da la surfaceCvK
interna externe

6H

8C

6A
•

68

6G

6R
• • •

6S
•

61

6J
•

6J"1
•

6J'2
• m

6J'3
m

6L
m m •

6M

6N

60

6P
m

U448

U257
m •

U285

•

6F
m

6E
• m

60
m •

BEZNA

BEZNB

BEZNC

L23C68

L18C59
m •

L04C52
m

L18C79
m • •

L02C54

L14C61

L14C62

L16C64



TABLEAU 3.Il.b
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RECAPITULATIF DES ESSAIS ET EXAMENS EFFECTUES SUR LES TUBES
TRAITES

Repère

Analysa

chimique

Essai

m

traction

Mesura

da

texture

Examan mélallographique
à an peau

cc-eur interna

Examan

M.E.T.

C«ract4ri««ton

de Usurt*caf K&j
interna externe

6H
•

6C ^^

6A
• • •

68

6G

6R
• • • •

es
• • * •

61
• •

6J
• • •

6J'l
• • •

6J'2
• • • •

6J'3
• • • •

6L
• • •

6M
• •

6N
• •

60

6P
• « • •

U448

U257

U285

6F
• •

6E
•

«

60
•

* •

L14C61

L16C64
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a c„r iM tubes à l'état non traité et sur certains tubes à l'état traité
?l"rfeS, Um. ù*héma des éprouve,,, utilisées est donne figure 3.3.

Us caractérisées de uacrion des tubes ex.rai.s d'appareils n'ont pas été déterminées
(par manque de matière).

r } T?Y.nre cristallopraphique

Pour déterminer si les différences dans tes gammes de «^^«TSSÏÏS

L18C79).

améliorer la a*"™»1» collées - surface interne contre surface externe - puis polis)
rSTte p^Z^ntrmém^scnéma de la figure 3.4. Compte tenu de !a forme de
"ces echSonHes mesures ont été effectua se.on la coupe longitudinal de, tube,

y d F.vamens métallographiques.

Pour tous les tubes étudiés (traités et non traités), des examens micrographiques ont
été effecruésur descotpes longitudinales. Dans tous les cas, la structure, métaUographique
fcotufa été c^cte^ pour quelques tubes, nous avons également observé la structure
^^^^^i^ 3.II), - <** demière 6St 2U ^ dU ^
primaire, en service.

Toutes les observations ont été effectuées après deux attaques électrolytiques
sucJsw" une solution aqueuse d'acide H3P04 dilué à10%. La première atiaque
<30 s•3V) révèle les précipités, la seconde (15 s; 1,6 V) met en évidence les jomts degrains', C^det*^attaque' Sdissolvent pas les précipités, qui sont en majorité des carbures.

? 5 Fmm-? r- "^rnscooie électronique en transmission

Pour caractériser les carbures présents dans les produits étudiés, des examensont été
effectués oar microscopie électronique en transmission sur des lames minces prélevées dans"s^Zo^nLés (tableau 3.H). Ces lames minces ont été préparées suivant
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T«r fut( et (lient 2tm« talet da (lécha eomn^Hti

«ntrte L_ * I
=. loro»

t
1en 9»l«u intm'niun 2im«i galets tntrainaiin Mmes jaleo entraîneurs

a - Mis en flexion du tube le long de la ligne de dressage

b - Forme et inclinaison des galets
Figure 3.2 Principe du dressage rotatif sur galets hyperboliques

m m
psszssggs S3ZSSSZS53SSS5 ^*^> sacssat;

K s s s,s s"^rs ^ ^^^ ^y ^ ^ w sz^Ssssssi

rzz3
65 150

Figure 3.3 Eprouvette pour essai de traction sur tube

C3
65

D'Après Norme AFNOR A.49 • 851
(Octobre 1976).

CM

CM
CM
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TEXTURE CRISTALLOGRAPHIQUE -CONDITIONS EXPERIMENTALES POUR
LA DETERMINATION DES FIGURES DE PÔLES EN REFLEXION

Tube : Cuivre
Filtre : Nickel
HT : 40kV
I : 22mA
Fentes devant compteur

• largeur : 8mm
- hauteur : 0.8mm
- collimateur : 0.5mm
Déclinaison maxi : 80'
Pas en déclinaison : 2.5'
Pas en azimut : 5*
plans visés :
- (111) : 20-44*22
- (200) : 2^-51*52

Rayons X

Coupe

longitudinale

Peau

interne
1,27 mm

Coupe

circonférentielle

Peau

externe

Texture crisUllographique -Echantillon composite conçu pour la détermination des figures
de pôlesen réflexion.
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une méthode classique :

- polissage mécanique d'un disque de 3 mm de diamètre jusqu'à une épaisseur
d'environ 100 nm

- amincissement électrolytique dans une solution d'acide perchlorique (5%) et
acétique (95%).

Pour le tube 6D à l'état traité et non traité, la composition chimique au voisinage des
joints de grains a été déterminée sur les lames minces par microanalyse X en dispersion
d'énergie. Ces analyses ont été effectuées en mode STEM avec une sonde de l'ordre de
10 nm de diamètre. Pour appliquer les corrections d'absorption et de fluorescence,
nécessaires à l'analyse quantitative, l'épaisseur des zones analysées à été déterminée par la
technique du faisceau convergent.

2.6" Caractérisât ion de l'écrouissage de surface

Les traitements appliqués aux surfaces interne et externe des tubes après l'opération de
dressage (sablage, polissage, ...) peuvent en modifier l'état d'écrouissage. Pour évaluer les
gradients d'écrouissage superficiels, des mesures par diffraction des rayons X ont été
effectuées en surface interne ou externe des tubes dans l'état traité et non traité

(tableau 3.II).

Les tubes non traités retenus pour ces essais ont été choisis de façon à pouvoir
caractériser les états de surface suivants :

- surface interne : passivation à l'acide nitrique (6D, 6E,), sablage au corindon
(6J'2, 6L, 6R, U257) ou décontamination chimique (L18C59, L18C79)

- surface externe : polissage mécanique à la bande abrasive (6L, U257, U285)

Les tubes traités ont été choisis afin de pouvoir évaluer l'effet du traitement thermique
sur l'écrouissage au voisinage de surfaces internes sablées (6J'2, 6R) ou passivées à l'acide
nitrique (6D).

Les écrouissages ont été évalués à partir de la mesure de la largeur de la raie de
diffraction {311} de la matrice austénitique. Cette largeur est d'autant plus importante que
le matériau est écroui. Une relation semi-empirique entre largeur de raie et taux de
déformation a été déterminée dans le cadre de cette étude. Les travaux ayant permis
d'établir cette relation sont présentés en annexe Al.

Nous avons déterminé la largeur des raies de diffraction {311} en peau des tubes et
dans l'épaisseur jusqu'à une profondeur d'environ de 200 ftm. Pour cela, des polissages
électrolytiques successifs ont été effectués sur une zone de 8 mm de diamètre. Le détail des



conditions expérimentales pour la mesure de la largeur de raie de diffraction {311} est
reporté en annexe Al.

3- «F.SITTTATS EXPERIMENTAUX "1

}ti an^e chimique

T£S résultats des analyses chimiques effectuées sur les tubes et les valeurs spécifiéespar ^CcTXrgZéL,rs de vapeur (cf. chap. II, §1.1) ont été reportés dans le
tableau 3.IV.

Toutes les ^^ntgtinn. sont conformes à la spécification, excepté les teneurs en
u lQ7^if?fÎ7Tfèc54 oui sont trop élevées. Par ailleurs, les teneurs en titane desS^ï^îe^iïïS. spécification, sont beaucoup plus faibles que celles

des autres tubes.

} r rarartéristiT"* de traction

Les caractéristiques de traction mesurées àtempérature ambiante et à35CTC: ont étéregrou^s^s leloleau 3.V. Tous les résultats sont conformes aux valeurs spécifiées par
le RCC-M.

Nous remarquons que les caractéristiques de traction peuvent différer notablement
d'un ^ àTautieL'augmentation de la température d'essai TE se traduit par une
diminution de la limite d'élasticité (RPo2) et de la résistance àla traction (Rm) ; par contre,
cette augmentation de TE apeu d'effet sur l'allongement àrupture (A%).

Le traitement complémentaire à700°C, modifie peu les caractéristiques de traction
des tubes mesurées à température ambiante ou à350°C.

1.3 Texture çrictallngraphiaue

Les figures de pôle {111} et {200} déterminées pour les deux tubes respectivement
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TABLEAU 3.IV ANALYSE CHIMIQUE DES TUBES ETUDIES (% en masse)
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CARACTERISTIQUES DE TRACTION DES TUBES ATEMPERATURE AMBIANTE
ET A 350«C

Repéra

Spécification

RCC-M M4101

6H

6C

6A

6B

6G

6R

6S

61

6J

6L

6M

6N

60

6P

mm.

max.

U257

U28S

6J'1

6J'2

6J'3

6F

6E

60

Repère

a - Etat non traité

Traction i 2CC

Rm

(MPa)

RpO,2

(MPa)

275

450

320

310

410

340

360

350

300

360

400

380

380

380

390

340

330

310

370

330

300

360

340

350

550

610

690

780

720

670

750

660

710

750

720

720

740

750

720

720

710

750

720

700

660

710

710

A

<%)

30

45

35

36

34

36

40

41

42

39

39

39

38

41

40

42

42

42

40

38

38

b-Etat traité

Traction à 20 °C

Rm

(MPa)

Rp0,2

(MPa)

A

Spécification
RCC-M M4101

6S

6L

6P

6J'1

6J'2

6J'3

6E

60

min.

max

275

450

550 30

270

365

330

355

325

295

315

330

660

735

720

735

750

715

695

700

40

38

39

34

Traction 4 350*C

Rp0,2

(MPa)

215

270

240

330

270

330

290

230

320

370

330

340

340

350

300

290

260

310

280

230

310

280

300

Rm

(MPa)

580

600

730

650

650

690

630

670

700

710

700

690

690

680

680

670

700

700

650

640

670

690

A

<%)

47

SO

35

43

38

37

35

35

38

36

40

42

42

45

41

48

37

Traction à 350»C

Rp0.2

(MPa)

215

210

290

255

320

250

270

260

280

Rm

(MPa)

S9Q

68Q

65Q

705

64Q

65Q

610

645

A

1%)

41

34

34
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figures de pôles {111} des deux tubes sont données figure 3.5.

La texture de fibre est sensiblement la même pour les deux tubes. Il semble donc
qu'elle dépende peu du nombre des étapes de transformation à froid et du type
d'écrouissage (laminage, étirage) apf'iqué lors de la fabrication.

3.4 Structure métallographique à coeur

En première analyse, les structures métallographiques des tubes diffèrent uniquement
par la taille de grains et la répartition des précipités. Les principaux résultats déduits des
observations concernant la structure à coeur des tubes non traités et traités ont été
respectivement rassemblés dans les tableaux 3.VI et 3.VII.

3.4.1 Tubes non traités

a. Taille de grains

Les tubes étudiés ont, à coeur, un indice de taille de grains G^j^qr compris entre 5_
et 11. Cette dispersion de la taille de grains peut être observée sur un ensemble de tubes mis
en forme par le même fabricant, à partir de coulées provenant du même aciériste.

Remarque : à titre indicatif, ces valeurs représentent un nombre de grains dans l'épaisseur
du produit variantde 20 à 150 pour les tubes d'appareils 900 MWe.

b. Précipités

A l'exception des tubes 6B et 6D, tous les tubes contiennent des nitrures ou
carbonitrures de titane, souvent regroupés en chapelets dans la direction longitudinale. Les
tubes 6B et 6D sont exempts de ces phases car ils ne contiennent pratiquement pas de titane.

Une étude complète de la distribution des carbures de chrome a été effectuée sur tous
les tubes étudiés à l'état non traité. Trois niveaux (faible, moyen et important) ont été
définis pour caractériser la densité des carbures intra- et intergranulaires ; ils ont été
indiqués pour chaque tube dans le tableau 3.VI.

Les examens micrographiques (sur coupes longitudinales) ont permis, de plus, de
mettre en évidence les trois types de répartition des carbures suivants :

- REPARTITION I : les précipités sont en majorité IhrreRGRANULAIRES



Figure 3.5

-69"

Niveaux d'iniennié (1.2.3)
(unité irbiirure)

b. Tube L18C79. fabricant Westinghouse
.Tube 6R, fabricant Vallourec crisUllographique - Figures de pôles enInfluence de la gamme de fabrication su^£»£f°{™\L^ pour les deux

^n^vi^n nm fa sant apparaître des textures oe nore --i r

ÏÏSSa*S. « lon^l M*P« i. «*«—*

TABLEAU 3.VI
PRINCIPALES OBSERVATIONS MICROGRAPHIQUES ET REPARTITION DES
CARBURES ACOEUR DES TUBES NON TRAITES

Repéra

L14C61

L14C62

L16C64

Indice da

taille de

oraina (G)

Précipitation (*)

intra- "**••"
granulaire | granulaire

CPrécipi

intra-

rarmlaira

Type de
répartition

des carbure!

J
I

III

_IH

J

Jl

JJ

JH
JU
Jtj
_m
jn

tu (•) f : faible

m : moyenne

i : importante
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(figure 3.6.a.) ; cette répartition est observée pour les trois types de matériaux
(Westinghouse, Vallourec et Sandvik).

- REPARTITION II : les précipités sont en majorité Intragranulatres et
matérialisent clairement un ancien réseau de joints de grains déformés (figure 3.6.b.) ; cette
répartition a été mise en évidence seu'ement dans le cas de certains tubes fabriqués par
Vallourec.

- REPARTITION III : les précipités sont en majorité IntragraNULAIRES ; ils
sont uniformément répartis et ne révèlent pas ou très mal les anciens joints de grains
(figure 3.6.c.) ; cette répartition a été mise en évidence dans le cas de certains tubes
fabriqués par Westinghouse et Sandvik.

Le type de répartition (I, II, ou III) pour chaque tube examiné dans l'état non traité
est indiqué dans le tableau 3.VI.

3.4.2 Tubes traités

Le traitement thermique complémentaire à 700°C a été appliqué en vue de relaxer les
contraintes résiduelles de fabrication des tubes. Cependant, il a également des effets sur leur
structure.

a. Taille de grains - Carbonitrures

La taille des grains et les phases des types nitrures ou carbonitrures de titane ne sont
pas affectées par le traitement thermique complémentaire à 700-715 °C.

b. Précipités

Le traitement complémentaire est à l'origine d'une précipitation supplémentaire de
carbures. Les quantités de carbures intra- et intergranulaires après traitement
complémentaire ont été indiquées dans le tableau 3.VII. La répartition des carbures est
fortement liée à la microstructure initiale et à la teneur en carbone des tubes.

Pour les tubes dont les précipités sont en majorité intergranulaires dans l'état non
traité (répartition I), une précipitation supplémentaire s'effectue dans les joints de grains et
parfois dans les joints de macle. Des carbures intragranulaires peuvent également
apparaître. Leur présence ou non permet de définir les deux types de répartition de carbures
suivants :

- REPARTITION I : pas d'apparition de nouveaux carbures intragranulaires au
cours du traitement. Les précipités sont encore majoritairement intergranulaires comme à
l'état non traité (figure 3.7.a).



,-Répartition I:palpitation majoriuirement intergranulaire (tube 6E)

b-Répartition II :P«nmajoriu^t ^granulaire matérialisant un réseau d'anciens joinU
de grains (tube6R)

c-Répartition III :précipiution majoriuireroeat intragranulaire et uniforme (tube L23C68)
Figure 3.6 x400Divers types de répartitions des précipités au sein des tubes, dans I*éUt non traité
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PRINCIPALES OBSERVATIONS MICROGRAPHIQUES ET REPARTITION DES
CARBURES A COEUR. DANS LE CAS DES TUBES TRAITES

Repéra

6H

6A

6R

es

61

6J

W1

6J'2

6J"3

61

6N

6P

6F

6E

60

L14C61

L16C64

Teneur an

carborve

(%)

0.007

0.060

0.038

0.022

0,018

0,037

0,037

0,037

0,037

0,032

0,0^6
0.016

0.022

0.033

0.045

0.018

0,036

Indice da

tain* da

graine (G)

-SxL
10

10

10

10

8.S

10.S

10

11

10,5

Précipitation (*)

intra

granulaire

f

m

m

inter-

pranulatre

m

m

m

m

C) f : faible

: moyenne

: importante

Type de
répartition

des carbure»

I

III

ï

II'
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- REPARTITION I' : de petits précipités intragranulaires apparaissent pendant le
traitement (figure 3.7.b). Us alignements en bandes de ces précipités laissent supposer que
cette précipitation a eu lieu sur les dislocations.

Pour les tubes dont les précipités sont majoritairement intragranulaires dans
l'état non traité (répartition II ou III), 'es examens micrographiques ne permettant pas de
déterminer si ces carbures se sont développés durant le traitement therm.que
complémentaire. On constate, tout au plus, que leur nombre ne semble pas avoir évolué.
Par contre, des précipités intergranulaires peuvent apparaître au cours du maintien. Uur
présence ou non permet de définir les deux types de répartition de carbures suivants :

- REPARTITION II ou III : La quantité de précipités intergranulaires reste très
faible comme dans l'état non traité (figure 3.7.c).

- REPARTITION II' ou III' : apparition de carbures intergranulaires pendant le
traitement complémentaire (figure 3.7.d).

U type de répartition des carbures (I, II, III, I', H' et III') dans les tubes étudiés à
l'état traité est indiqué dans le tableau 3.Vil.

3.5 Structure mfraUngraphiaue en surface interne

Les principales observations concernant la structure au voisinage de la surface interne
de tubes traités et non traités ont été rassemblées dans les tableaux 3.Vin.a et b.

3.5.1 Etat non traité

La taille de grains, la répartition et la densité des carbures au voisinage de la surface
interne peuvent être différentes de celles observées àcoeur (tableau 3.VIII.a). De plus, les
tubes peuvent présenter quelques défauts de surface (indentations, répliures, ...) dont la
taille n'excède pas 10 ^m. De nombreuses attaques intergranulaires d'environ 10 Mm de
profondeur ont également été observées en surface interne des tubes 6C, 6D et 6E.

3.5.2 Etat traité

Les quantités de carbures intra- et intergranulaires observées près de la surface interne
des tubes étudiés dans l'état traité ont été reportées dans le tableau 3.vm.b. Pour quelques
tubes (6R ,6S, 6J'a, 6L, 6N et 6F), nous avons pu mettre en évidence une fine couche en
surface, composée de nouveaux grains de petite taille (1 à2Mm). Ce phénomène est illustré
figure 3.8 pour le tube 6R traité. Cette couche à petits grains n'est pas toujours uniforme
sur la surface des tubes, elle peut en effet être absente par endroits.



\

\

l

a- xlOOO Répartition I :tube 6Straité

c-x400 Répartition n :tube 6J traité

-74-

•in-*-; -"«S?
"r

i

b-xlOOO Répartition T : tube6E traité

Figure 37 Divers types de répartition des précipités au sein des tubes dans rétat traité 16hà70O°C
a- Répartition I:précipiution majoriuirement intergranulaire
b- Répartition T:apparition (Tune fine précipiution de carbures intragranulaires
c - Répartition n :précipiution majoriuirement intragranulaire
d- Répartition IT :apparition d'une précipiution de carbures intergranulaires.
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PRINCIPALES OBSERVATIONS MICROGRAPHIQUES AU VOISINAGE DE LA
SURFACE INTERNE DES TUBES

a - Eut non traité

Repère

Indice de

taille de graine

en peau (G)

Précipitation

intra

granulaire

en peau (*)
inter

granulaire

6A 10 f m

6R 9 i f

es 11 ( f

6J 10 f m

6J*1 10 m f

6J'2 8,5 m m

6J'3 5 f i

6L 12 i f

6P 11 f f

6F 11 i m

6E 10 f i

6D » f i

fil:
m :

i :

faible

moyenne

importante

b-EUt traité

Repère

Nouveaux

graine
en peau

Précipitation

intra-

grarxilaire

an peau (*)

inter-

granulaire

6A non déceléa f m

6R oui i f

6S oui m i

6J non déceléa m m

6J'1 non déceléa m f

6J*2 oui m m

6J'3 non décelée i i

61 oui i f

6N oui m f

8P non déceléa f m

6F oui i m

6E non déceléa f i

60 non déceléa f i

(•) f : faible

m : moyenne

i : importante
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Us tubes sur lesquels une couche à petits grains a été observée, ont tous subi un
sablage en surface interne au cours de leur fabrication.

3.6 Examens en microscopie électronique en transmission

3.6.1 Etude de la structure

a. Tubes à l'état non traité

Pour les tubes à l'état non traité, l'analyse des clichés de diffraction montre que les
carbures inter ou intragranulaires sont essentiellement des carbures de chrome du type M7C3
(réseau pseudo-hexagonal de paramètres a=l,40nm et c=0,45 nm) et parfois du type
M2jC6 (réseau cubique à faces centrées de paramètre a= 1,06 nm).

Dans les tubes 6D et 6B, en plus des carbures M7C3 et M^Q, de petits carbonitrures
de chrome intergranulaires de type M2(C,N) à structure orthorhombique (a=0.49 nm,
b=0.56 nm, c=0.44 nm) ont été observés. La présence de ces carbonitrures est liée à la
très faible teneur en titane des tubes. En l'absence de cet élément, l'azote n'est pas piégé
dans des nitrures de titane et peut donc précipiter avec le chrome.

A l'échelle de la microscopie électronique en transmission la répartition des carbures
intra- et intergranulaire n'est pas parfaitement uniforme (figure 3.9).

b. Tubes à l'état traité

Les précipités observés dans les tubes traités sont de même nature que ceux observés à
l'état non traité, c'est-à-dire majoritairement du type M7C3 et parfois du type MnCt
(excepté pour les tubes 6D et 6B qui contiennent, en plus, des carbonitrures du type
Cr2[C,N]).

Dans les tubes notablement écrouis par l'opération de dressage puis traité à 700°C,
nous avons mis en évidence de nombreux petits carbures ayant germé sur les dislocations
pendant ce traitement (figure 3. lO.a). La présence de nombreux sous-joints révèle
également une réorganisation des dislocations pendant ce traitement (figure3.10.b).

3.6.2 Composition chimique au voisinage des joints de grains



» ....»». '^ ,^ , -,, b-xlOOO Tube 6R traité
. - xlOOO Tube 6R nor•»* ^ dc ^eaux grains de petite Uille
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, ... t. b - X14O00 Tube 6R(répartition H)

a- Précipiution intergranulaire
b - Précipiution intragranulaire
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Les mesures locales de la composition chimique effectuées par microanalyse X au
voisinage des joints de grains du tube 6D (traité et non traité) ont permis de mettre en
évidence un appauvrissement en chrome. Pour chaque état, un profil de la teneur en chrome
en fonction de la distance au joint a été établi, un exemple en est donné figure 3.11.

A l'état non traité, la concentration en chrome dans les joints de grains est de l'ordre
de 10% mass. La pente du profil de la teneur en chrome n'est pas nulle au droit du joint de
grains ; ceci signifie que Igradient en chrome à proximité du joint (dc/dx) n'est pas nul,
donc que la précipitation des carbures de chrome n'est pas terminée 187.

A l'état traité, la teneur en chrome dans le joint est plus élevée (12.5%mass) qu'avant
le traitement thermique. On note également que la pente du profil de la distribution en
chrome est nulle au niveau du joint de grains ; ceci qui indique que la précipitation des
carbures est achevée.

3.7 Caractérisation de l'écrouissage de surface

3.7.1 Surface interne

Les profils d'écrouissage mesurés au voisinage des surfaces internes de quelques tubes
(dernières colonnes des tableaux 3.n.a et b) sont donnés figure 3.12. Ils appellent les
commentaires suivants :

- seuls les tubes ayant subi un sablage (tubes 6J'2, 6R et 6L) présentent
d'importants gradients d'écrouissage en surface interne. En utilisant la courbe référence
figure Al.3, nous voyons que, pour les tubes non traités, l'écrouissage de surface peut
atteindre une déformation équivalente de 15% et affecter une profondeur de l'ordre de 20 à
30 nm (figure 3.12.a). Le traitement complémentaire à 700°C réduit ces gradients,
l'écrouissage de surface varie alorsentre 2 à 7% (figure 3.12.b).

- les tubes passives à l'acide nitrique (6D, 6E) ou décontaminés par polissage
chimique (L18C59, L18C79) ne présentent plus de gradients d'écrouissage en surface dans
l'état non traité (figure 3.12.C) ou traité (figure 3.12.d).

3.7.2 Surface externe

Les profils d'écrouissage à proximité de la surface externe des tubes 6L, U285 et
U257, ayant subi un polissage à la bande abrasive, sont représentés figure 3.13. Ces tubes
non traités présentent des gradients d'écrouissage en surface qui affectent une épaisseur
d'environ 60 à 80 um. En utilisant la courbe référence figure Al.3, nous voyons que
l'écrouissage en surface externe est très important puisqu'il peut atteindre des déformations
équivalentes de40%
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a- xl4 000 Tube 6D traité (repartition V)

,0 E,.™» I» «*"*<*<• ««coniqu. ».^ion d* tube. «tth.

pendant le traitement complémenUire

• Tube non traité

O Tubetraité16hà700°C
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17 500 Tube L08C56 (répartition I' ,94'195)b-x
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200 «»
Distance au joint degrain$ (nm)

Figure 3.11
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analogue à celle observée pour la surface interne.

DISCUSSIONTr^ALYSED^RESLLJ^ 1

x,„«t,4c rianq ce chaDitre donnent une vision assez

corap,£ £Z££ZZ& « %£—*—• —quitte structure peut différer notablement entre les tubes.
t „™.« ,ra>.rons d'établir des relations entre aille des grains dan

les^SS^ £
S=ISS^SSX^XSL des carbure,

. ,u vinflnence de la taille de grains sur les caractéristiques dePour rendre compte de 1influence de a tame * de Rm
traction des tubes, nous avons reporté (figure 3.14) les valeurs P(U

• a ~m*tr* — où d est le diamètre moyen des grainsdifférents tubes en fonction du paramètre ^ ou

(cf. chap.V, §1).

3+G

det l'indice de taille de gnins Gétant liés par la relation >« : d(mm) - 2 »

Pour aboutir àune statistique représentative, les valeurs de la présente étude ont étéPour aboutir aune J résultats ont été obtenus sur

tubes non dressés ou non préécrouis.
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Profils d'écrouissage mesurés par diffnction des rayons X en surface externe de tubes polisà
la bande abrasive, eut non traité. Les gndients d'écrouissage superficiels sont très
importants, la déformation équivalente en peau peut atteindre 40%.
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Influence de laUille de gnins sur les caractéristiques de tnction (Rp0>2 ** ^rx) des tubes non
traités ou ayant subi un traitement de remise en solution du carbone à haute température
(données extraites de la litténture et de la présente étude, voir texte).
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Des régressions linéaires effectuées sur l'ensemble des valeurs conduisent aux
relations suivantes :

760
Rp0 2 (MPa) = 150 +

Rm (MPa) = 550 +

yjd t>m)

665

\d (um)

Les tracés de ces expressions sont donnés sur la figure 3.14.

4,7 Tnfl.iPnre de la tenonr en carbonp ft de la température du traitement
thprmique final «nir la struct"™ <*<* •»•»« à cœur

4.2.1 Etat non traité

a. Carbures intragranulaires

Pour les tubes dont la température du traitement thermique final est connue
(tableau 3I) nous avons reporté dans un diagramme -teneur en carbone/température de
traitement- (figure 3.15.a) les quantités de carbures intragranulaires (faibles, moyennes ou
fortes) déterminées àcoeur des tubes par examen micrographique (tableau 3.V1, §3.4).

Nous voyons que la quantité des carbures intragranulaires des tubes non traités dépend
à la fois de la teneur en carbone et de la température du traitement thermique final. Ceci
provient du fait qu'au cours des traitements thermiques intermédiaires, une part du carbone
a pu précipiter sous forme de carbures et ne pas être remis en solution ; pour des
traitements intermédiaires identiques, la quantité de ces précipités est d'autant plus
importante que la teneur en carbone du tube est élevée. Au cours du traitement thermique
final de recristallisation, le carbone précipité lors des traitements antérieurs peut être, au
moins partiellement, remis en solution : la quantité des carbures intragranulaires, après ce
traitement, diminue alors quand la température du traitement augmente.

Pour les tubes dont les carbures sont majoritairement intragranulaires, nous avons vu
que la répartition de ces carbures diffère suivant le fabricant :

- répartition II pour Vallourec (ancienne répartition visible)
- répartition m pour Westinghouse et Sandvik (répartition homogène)

La répartition des carbures intragranulaires dépend des traitements thermomécaniques
appliqués au tube avant le traitement thermique final. Ces opérations ne sont pas les mêmes
chez les différents fabricants. Par exemple, la gamme de fabrication Westinghouse
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0,01 0,02 0,03 0,04

Teneur en carbone (%)

a - Quantité de carbures intragranulaires

• importante
O moyenne
• faible

•U285

HJ257

0 0,01 0,02 0,03 0,04

Teneur en carbone (%)

b - Quantité de carbures intergranulaires.

Figure 3.15 Influence de la teneur en carbone et de la tempénture du tnitement thermique final sur 1a
précipiution des carbures dans l'eut non traité.

a - La quantité de carbures intragranulaires après le tnitement thermique final dépend de la teneur en
carbone et de la tempénture du tnitement. (cf. courbes de solubilité du carbone chap. II, figure 2.3)

b - La quantité de carbures intergranulaires dépend surtout de la température du tnitement thermique final.
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comprend trois ^T^T^tXïX^ïZ^lthermiques intermédiaires) ,«"c^Y™u^n^piic^ion des séquences écrouissage-%^ttZtt££?*-«S» plus nomogene
des carbures intragranulaires.

b. Carbures intergranulaires

u ,w la temoérature du traitement thermique final est connuePour les tubes dont la te™&™{u™ .™ * ur en carbone/température de
r^^SrfJ^1r=terïUres . coeur des tubes non
traités (tableau 3.VI, §3.4.1).

En première analyse, .a quantité de carbures £*£%£ ^u ^Srbone
uniquement de la température du '^"^ft' £r ^ cTdissemen. dudes tubes. Les carbures tatfêranula,re appa^ssant au cou« ^
traitement thermique final leur °"^Jff^ "STautant plus lente que la
refroidissement que subit le tube Or <^ *"'*?.^J^ ^ „ sorte du fourtempérature du traitement therrmque fini1 est **0etarfa»«^ ^au défilé). La précipita.™ des carbu^ vmpmatres « ^ ^^ ,
^^^rSrirT^reTeffaible, voire nuUe, queHe que soi, .a
teneur en carbone du tube.

4.2.2 Etat traité

(tableau 3.VD, § 3.4.2).

a. Carbures intragranulaires

, r .ut, n,ir> la ouantité des carbures intragranulaires évolue

KocTons Pendant le traitement «J^^ ^ «J.»,;^3J £germination de ces "« coures ataau.^ afos - <|* ^^

ce domaine adonc été reportée en pointillés sur la figure 3.16.a.
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Figure 3.16 Influence de la teneur en carbone et de la température du traitement thermique final sur la
précipiution des carbures dans l'eut tnité.

a - L* quantité decarbures intngranulaires après le traitement complémenUire évolue peu excepté pour les
tubes initialement écrouis sujets àune fine précipiution intngranulaire (limite en pointillés),

b - La quantité de carbures intergranulaires augmente pendant le traitement complémenUire excepté pour
les tubes à forte teneur en carbone (> 0,030%) tnités a basse tempénture (<10O0°C) Ion du
traitement thermique final.
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b. Carbures intergranulaires

Pour tous les tubes traités à haute température (> 1020°C, tubes 6D, 6E, 6F, 6T2 et
6J'3) la quantité de carbures intergranulaires après traitement complémentaire est
importante (figure 3.16.b). Par contre, pour les tubes traités à basse température
( '1000°C, tubes 6A, 6H, 61, 6N, 6P, 6S, 6J, 6J'l, 6L et 6R), la quantité de carbures
intergranulaires après traitement complémentaire dépend de la teneur en carbone totale du
tube • plus cette teneur est élevée, moins la précipitation intergranulaire pendant le
traitement complémentaire est importante. Cette précipitation devient faible pour les tubes
ayant une teneur en carbone supérieure à0,030% (tubes 6J, 6J'l, 6L et 6R). Ce résultat
apparemment paradoxal fera l'objet d'une étude spécifique traitée lors du chapitre IV,
§2.2.1.

4.3 Prévision Hp la structure des tubes déjà installés

4.3.1 Première approche

Nous avons vu au paragraphe précédent que la connaissance de la teneur en carbone et
de la température du t~^™"t thermique final des tubes permettait de déterminer leurs
quantités de carbures intra- et intergranulaires avant et après traitement complémentaire à
700°C. La connaissance de ces deux paramètres suffit donc pour prévoir le type de
répartition des carbures (I, II, III, I'. -ï\ HO-

Nous avons donc reporté sur des diagrammes -teneur en carbone/température du
traitement thermique final- les domaines de chaque répartition ayant (figures 3.17.a) et
après (figures 3.17.b) traitement complémentaire à700°C.

4.3.2 Deuxième approche

La température du traitement thermique final n'est pas toujours connue avec une
grande précision. Il est ainsi difficile de déterminer la répartition des carbures dans les tubes
déjà installés en service. Nous avons donc cherché un autre paramètre capable de rendre
compte de la température du traitement thermique final.

Les procès verbaux de recette précisent, pour chaque lot* de tubes, la taille de grains.
Nous avons tenté de déterminer si cette grandeur pouvait convenir pour l'application visée.
Il existe en effet une relation entre taille de grains et température du traitement thermique
final. Nous verrons cependant au chapitre suivant que cette relation dépend de la teneur en
carbone.
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Figure 3.17 Prévision de la répartition des carbures dans les tubes à partir de la teneur en carbone et de la
tempénture du traitement thermique final.
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: . . , er0Upés en lots dont la masse est au plus

<|tle k 2000 kg («nvuoo su l ,„„, „ Mm cmp.gne e,

complémenUire l93.

traité à 700°C (figure 3.18.b).

û. £/ar non frairé

Dans le diagramme de la figure 3.18.a, nous avons pu définir deux domaines : un
pour la répartition Iet un pour la reparution II ou III .

. ,a répartition . es, systématiquement observée, >n«Pend-men,^ teneur en

basse. La répartition Icorrespond au conditions suivantes :
G < 8-9 si C> 0,018%

et

quel que soit Gsi C < 0,018%

- les répartitions II et III correspondent au domaine complémentaire :
G > 8-9 et C > 0,018%

b. Etat traité

0 , . Hp la flt,ure 3 18 b nous avons pu définir un domaine pour chaquerépJlTrn.^o—iffaLricant Val.ourec. Ces domaines son, définis a
l'aide des critères suivants :

- Répartition I : G< 8-9 ou C< 0,018%
- Répartition I' : même domaine que pour la répartition Imais uniquement pour

des tubes écrouis avant le traitement complémentaire.
- Répartition II : G> 8-9 et C> 0,030%
- Répartition II' : G> 8-9 et 0,018 <C< 0,030%

Pour les tubes initialement àrépartition n, on ^^J^J^^Jlcarbur^Yntergranulaires au cours du traitement ***"»£'t
produit que pour les tubes àfaible teneur en carbone (C <0.030%).
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Le domaine de la répartition I' correspond à celui de la répartition I pour les tubes écrouis
avant le traitement complémenUire.

Prévision du type de répartition des carbures au sein des tubes, à partir de la teneur en
carbone et de la Uille de gnins.
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Un seul tube de répartition III (tube 6A) aété étudié àl'état traité ; la détermination
des Hmto précis des domaines des répartitions III et éventuellement III' nécessiteraitdonc dTZtéZùons supplémentaires. Cependant, la précipitât,or^™££ »
cours du traitement complémentaire dépend certainement peu de Urépart^^^
carbures ; il est donc probable que les domaines des répartitions II et III dune part, et II
et III' d'autre part, sont identiques.

4.4 Structure dj3 infMB au vnisinape fjfi la surfagLJnterne,

4.4.1 Etat non traité

Nous avons vu que la structure des tubes en surface interne pouvait différer de leur
structure àcoeur La seule connaissance de la teneur en carbone et de la température du
uÏÏtemen,^theTm que final ne suffit donc pas pour prévoir la structure des tubes au voisinage
d^^itoiSSie. De nombreux autres paramètres de la gamme de fabrication seraienàS «compte (atmosphères des traitements thermiques, traitements de surface des
ébauches intermédiaires, ...).

4.4.2 Etat traité

Il n'est également pas possible de prévoir simplement la structure en surface interne
des tubes aprèSèment complémentaire à700°C. Par contre, nous pouvons explique
Paop^on de là^uche àpetits grains en surface de certains tubes. Ces nouveaux grains
n^t é^fs enlvidence^que Ldes tubes ayant f^^^^l^Z
fabrication donc auxquels un écrouissage superficiel de l'ordre de 15% aété conféré avantIf^^œ^ém^r, Nous avons vu, lors de l'étude b^ogr^ue que^

. . ... ,nfl H_ vaiHapêdOO se produit massivement à 700 C pour un tauxd̂ sSrsu^rie rà^v ro720% (figure 2.2). Cène valeur est proche de l'écrouissage
atteTenTriSerne des tubes sablés. La présence de petits grains en peau de certes
ttbTtrï<& esTLc vraisemblablement liée àune recris.allisa.ion des aones ecrou.es par le
sablage.

CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons décrit les structures des tubes en Alliage 600 pour
générateurs de vapeur.

Al'état non traité (sans traitement complémentaire à700*C), les structures des tubes
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peuvent différer notablement par la taille des grains, la répartition des carbures et
l'écrouissage superficiel :

- indépendamment du fabricant, l'indice GAFNOR de taille de grains peut varier
entre 6 etll.

- trois types de répartition des carbures ont été mis en évidence. Ils peuvent être :
majoritairement intergranulaires (répartition I) ou majoritairement intragranulaires en
matérialisant (répartition n) ou non (-répartition III) d'anciens joints de grains I tôé
montré que la connaissance de la teneur en carbone et de la température du traitemen
thermique final était suffisante pour prévoir la répartition des carbures (majoritairement
inter ou intragranulaire). Cette prévision peut également être faite àpartir de la teneur en
carbone et de la taille de grains.

- les opérations de sablage ou de polissage effectuées en fin de fabrication
induisent des gradients d'écrouissage importants en surface des tubes. Us déformations
peuvent atteindre 15% en surface interne (sablage) et 40% en surface externe (polissage à a
bande abrasive). Les épaisseurs affectées par cet écrouissage sont denviron 25 /.m pour la
surface interne et 80 ,m pour la surface externe. Us tubes ayant subi une passivation à
l'acide nitrique sont exempts de ces écrouissages superficiels.

t , trament complémentaire à 700°C a un effet important sur la structure des tubes :

- Uréduit de façon importante les écrouissages superficiels.
- il induit la précipitation de nouveaux carbures. Uur localisation dépend

fortement de la répartition initiale. En plus des répartitions I, ïl ou m observées sur les
tubes non traités, trois autres répartitions (I\ H' et ni') peuvent exister après le trai emen
complémentaire. La répartition I' correspond àune ancienne répartition Idans laquelle des
cibures ont germé sur les dislocations; les répartitions II' ou IIP sont d'anciennes
répartitions n ou mdans lesquelles des carbures intergranulaires sont apparus au cours du
traitement. Pour les tubes dont la température du traitement thermique finale est inférieure à
1020°C, la quantité de ces carbures intergranulaires est d'autant moins importante que la
teneur en carbone total est élevée. Nous pouvons considérer qu'elle est faible pour les
teneurs en carbone supérieures à 0,030%.

Les tubes des générateurs de vapeur diffèrent également de façon très importante par
leur caractéristiques de traction. Us écarts de limite d'élasticité ou de résistance à la
traction peuvent être supérieurs à 100 MPa. Cette dispersion semble être essentiellement
due àdes différences de taille de grains et àl'écrouissage volumique produit par 1opération
de dressage. U traitement complémentaire à700'C apeu d'effet sur les caractéristiques de
traction.
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Chapitre IV
ORTENTION DES STRUCTURES

Nous avons vu au chapitre précèdent que les tubes en Alliage 600 diffèrent
notablement paî leur structure (Lie de grains, répartition des ^^^™^
mécaniques. Pour comprendre ou préciser quelques unes de ces *«*««* ™ ™n
effectué des essais spécifiques. L'objet de ce chapitre est de présenter les ré utatset les
interprétations de ces essais. Nous discuterons successivement des tubes dans les états non
traité et traité 16 h à 700°C.

Pour les tubes non traités, nous analyserons l'effet de la température et de la durée du
traitement thermique final sur la taille de grains. Nous évaluerons également 1influence de
lueurs en carbone et en azote sur cette dernière. Dans un deuxième temps, nous étudierons
l'effet du dressage sur les caractéristiques de traction des tubes.

Pour les tubes traités, nous examinerons l'influence de la teneur en carbone et du
dressage sur la précipitation supplémentaire de carbures apparaissant pendant le traitement
complémentaire à 700°C. Nous analyserons aussi l'influence de ce traitement sur la
restauration de l'écrouissage introduit par l'opération de dressage des tubes.

i- pp^fntatîON DES ESSAIS ET EXAMENS EFFECTUES |

1.1 Etat non traité

1.1.1 Influence de la température et de la durée du traitement
thermique final sur la taille de grains

Pour évaluer l'influence de la température et de la durée du traitement thermique final
sur la taille de grains des tubes àl'état non traité, des traitements de ^nstalhsation^à m
1070 et 1150°C ont été effectués en laboratoire sur un tube (repéré 6T) fourra par
Vallourec. Ce tube, provenant d'une coulée à0,022% de carbone, aété prélevé en cours de
fabrication et nous aété livré àl'état brut d'écrouissage par laminage à froid.



A la suite des traitements de recristallisation, des examens métallographiques ont été
effectués pour déterminer l'évolution de la taille de grains du produit en fonction de la
durée et de la température de maintien.

1.1.2 Influence des teneurs en carbone et azote sur la taille de grains

Nous avons tenté de déterminer l'influence des teneur en carbone et en azote sur la
taille de grains des tubes. Pour travailler sur des produits ayant subi des écrouissages
représentatifs des fabrications industrielles, nous avons recherché auprès des fabricants, des
tubes bruts d'écrouissage à froid avec différentes teneurs en carbone et azote. Il n'a pas été
possible de trouver des tubes en Alliage 600 permettant de mener cette étude. Par contre,
Vallourec a pu nous fournir des tubes en Alliage 690 (NC30Fe) dans les états désirés
(repères Al, A2 et A3). L'étude a donc été effectuée sur ces produits de nuance voisine.
Uurs repères ainsi que leurs teneurs en carbone et en azote ont été indiquées dans le
tableau 4.1.

Nous avons appliqué aux tubes en Alliage 690 fournis par Vallourec des traitements
de recristallisation de différentes durées à 1040°C. A la suite de ces traitements, des
examens métallographiques ont été effectués pour déterminer l'influence des teneurs en
carbone et azote sur la cinétique de recristallisation.

1.1.3 Etude des mécansimes contrôlant la recristallisation

Pour observer les premiers stades de la germination et identifier les processus qui la
contrôlent, des maintiens de brèves durées, après stabilisation de la température, ont été
effectués sur deux tubes bruts d'écrouissage à froid : le tube 6T en Alliage 600 (20 s à
960°C) et le tube A3 en Alliage 690 (10 s à 1040°C). U début de la germination a été
caractérisé par des examens en microscopie optique et microscopie électronique en
transmission sur des échantillons prélevés dans ces tubes traités.

1.1.4 Influence du dressage sur l'écrouissage des tubes

Une étude a été menée en collaboration avec Vallourec pour déterminer l'influence du
dressage sur les caractéristiques de traction des tubes.

Pour disposer d'un tube de référence à l'état non écroui, un traitement industriel
d'hypertrempe (maitien de quelques minutes à 1020°C dans un four au défilé) a été effectué
sur le tube repéré 6S (présenté dans le tableau 3.1). Ce traitement est suffisant pour éliminer
toute trace d'écrouissage sans trop augmenter la taille de grains. Dans ce nouvel état de
traitement thermique, le tube 6S a été renommé U452.
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Des tronçons de ce tube retraité (U452) ont ensuite subi un dressage. Trois niveaux de
dressage ont été étudiés : aucun dressage, dressage modéré et dressage fort. L'obtention
d'un dressage fort ou modéré résulte de différents réglages d'écartement des galets de la
dresseuse (cf. chap III, §1.2). Us repères des tubes après dressage ont été indiqués dans le
tableau 4.11. Pour chaque niveau de dressage, les caractéristiques de traction des tubes ont
été déterminées sur des éprouvettes tubulaires (figure 3.3).

Jl retraité 16 h 700°C

1.2.1 Influence de la teneur en carbone sur la précipitation

Nous avons vu que la quantité de carbures intergranulaires formée pendant le
traitement complémentaire est paradoxalement d'autant plus faible que la teneur en carbone
du tube est élevée (cf. chap III, §4.2.2). Pour confirmer ce résultat et l'expliquer, nous
avons effectué des traitements de laboratoire sur deux tubes (6R et 6A) ayant des teneurs en
carbone différentes :

- Clot=0,038% pour le tube 6R

- Clot=0,060% pour le tube 6A

Dans un premier temps, les deux tubes ont subi un maitien de 1hà980°C suivi d'une
trempe à l'eau, de façon àempêcher toute précipitation aux cours du refroidissement. Dans
ce nouvel état de traitement thermique, les tubes ont été renommés 6R' et 6A'.
Conformément aux courbes de solubilité du carbone dans l'Alliage 600 (cf. chap. H,
figure 2.3), nous avons estimé la teneur en carbone libre C^, des tubes 6R' et 6A' àenviron
0.027%. Par différence, la teneur en carbone précipité sous forme de carbures est :

- Cta^O.011% pour le tube 6R'

- Qn=0,033% pour le tube 6A'

Les deux tubes ont ensuite été traités 16 h à 700°C en laboratoire. Des examens
métallographiques ont permis de comparer la répartition des carbures intergranulaires dans
les deux tubes avant et après le traitement à 700°C.

1.2.2 Influence du dressage sur la précipitation

Nous avons vu au chapitre III, §3.4.b, que pour certains tubes préalablement écrouis,
une précipitation de carbures peut avoir lieu sur les dislocations pendant le traitement
complémentaire (répartition I'). Pour déterminer si l'écrouissage introduit pendant le
dressage est suffisant pour provoquer cette précipitation, des examens métallographiques ont



TABLEAU 4.1

TABLEAU 4.H

INFLUENCE DES TENEURS EN CARBONE ET AZOTE SUR LA TAILLE DE
CRAINS DES TUBES. CARACTERISTIQUES DES TUBES EN ALLIAGE 690
ETUDIES

Repère Teneur en carbone

(%)

Teneur en azote

(%)

Al 0.017 0,033

A2 0,030 0,085

5 0,039 0,088

INFLUENCE DU DRESSAGE SUR L*ECROUISSAGE ET LA PRECIPITATION
(TUBE 6S RETRAITE A 1020°C SUIVI DE TROIS CONDITIONS DE DRESSAGE
INDUSTRIEL)- REPERES DES TUBES BRUT DE DRESSAGE ET APRES
TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE DE 12 h A 700°C

Condition de dressage Aucun Modéré Sévère

Repèreaprès dressage U452 U453 U454

TABLEAU 4.ITI INFLUENCE DU DRESSAGE SUR L'ECROUISSAGE ET LA PRECIPITATION
(TUBE 6S RETRAITE A 1020°C SUIVI DE TROIS CONDITIONS DE DRESSAGE
INDUSTRIEL) - CARACTERISTIQUES DE TRACTION DES TUBES AVANT ET
APRES TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE DE 12 h A 700°C

Conditions

de

dressage

Repère

ETAT NON TRAITE ETAT TRAITE

RPo,2
(MPa)

Rm

(MPa)
A

(%)
RP0,2
(MPa)

Rm

(MPa)
A

(%)

Aucun U452 240 650 43 260 660 35

Modéré U453 300 660 45 280 670 44

Sévère U454 380 680 41 320 680 45



été effectués sur le tube U452 ayant subi les trois niveaux de dressage définis dans le
paragraphe 1.1.4, ainsi qu'un traitement thermique industriel de 12 h à 715°C sous vide.
Pour comparer correctement les répartitions, les attaques métallogaphiques ont été
effectuées dans des conditions identiques pour les trois produits.

1.2.3 Influence du traitement thermique sur la restauration de
l'écrouissage

L'écrouissage induit par le dressage modifie les caractéristiques mécaniques des tubes
dans l'état non traité. Pour déterminer si cette influence persiste après le traitement
complémentaire, des essais de traction ont été effectués sur des éprouvettes titulaires
(figure 3.3) prélevées dans le tube U452 ayant subi les trois niveaux de dressage définis
dans le paragraphe 1.1.4, ainsi qu'un traitement industriel de 12 h à 715°C sous vide.

2- RESULTATS

2.1 Etat non traité

2.1.1 Influence de la température et de la durée du traitement
thermique final sur la taille de grains

L'évolution de la taille de grains du tube 6T en fonction de la température et de la
durée du traitement de recristallisation a été reportée figure 4.1. Pour les trois températures
étudiées, la germination est terminée en moins d'une minute. La croissance des grains est
rapide pendant les cinq premières minutes de maintien puis tend à se stabiliser. Après
10 min, la taille de grains maximale est atteinte.

Nous pouvons constater que des différences dans la durée (pour t<5 min) ou la
température du traitement thermique final peuvent induire des écarts relativement
importants de taille de grains.

2.1.2 Influence des teneurs en carbone et azote sur la taille de grains

L'évolution de la taille de grains des tubes en Alliage 690 (Al, A2 et A3), en fonction
de la durée du traitement de recristallisation à 1040°C a été reportée sur la figure 4.2. Us
courbes de recristallisation sont analogues à celles décrites dans le paragraphe précédent



Figure 4.1

Figure 4.2
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pour l'Alliage 600. Cependant, pour les produits àhautes teneurs en C+N (A2 et A3) la
taille de grains dépend peu de la durée de maintien.

Nous pouvons constater que la teneur en C+N aun effet relativement important sur la
taille de grains après recristallisation. Pour des maintiens en tempéra-ire identiques, la taille
de grains est d'autant plus faible que cette teneur est élevée.

2.1.3 Etude des mécanismes contrôlant la recristallisation

Us examens effectués en microscopie optique sur les tubes ayant subi un traitement
de recristallisation de 20 secondes sont illustrés par la figure 4.3. U quasi-totalité des
grains apparaissent déformés, ce qui signifie que la recristall.sation est peu avancée. De
nouveaux grains sont cependant présents ; la plupart sont situés autour des carbures ou
carbonitrures de titane. Les examens effectués par microscopie électronique en transmission
ont confirmé que les carbures sont des sites privilégiés pour la germination des nouveaux
grains (figure 4.4).

Les incompatibilités de déformation entre matrice et précipités conduisent à un
accroissement de l'écrouissage autour de ces derniers (cf. chap V, §1.3.2). Lest
vraisemblablement ce phénomène qui favorise la germination des nouveaux grains autour
des carbures. L'accroissement de l'écrouissage est en général peu important autour des
petits précipités ; il est donc probable que seuls les plus gros carbures participent à la
germination des nouveaux grains.

Ces observations montrent que la taille de grains après recristallisation dépend de la
densité de carbures ou de carbonitures présents dans le matériau. En effet, plus la densi éde
ces précipités est importante, plus les nouveaux grains sont nombreux donc plus laJatile de
grains est faible. NoVs comprenons ainsi l'influence de la teneur C+N sur la taille de grains
des tubes, n faut toutefois noter que cette teneur n'est pas le seul paramètre qui contrôle la
quantité de précipités dans le matériau. Cette dernière dépend également des traitements
Uiermiques antérieurs. Plus leur température est élevée, plus la remise en solution est
importante, donc plus la densité de carbures est faible àleur issue.

2.1.4 Influence du dressage sur l'écrouissage des tubes

Les caractéristiques de traction du tube U452 (tube 6S traité à1020°C), dans les trois
états de dressage étudiés, ont été reportées dans le tableau 4.m. L'accroissement de la
UmTte d'éSté atteint 60 MPa pour un dressage modéré (U453) et 140 MPa pour un
dressage fort (U454).

Apartir de la courbe de traction du tube U452 non dressé, nous avons estimé que ces
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Micrographie optique (xlOOO). Les carbures et les carbonitrures servent de sites Je
glrmuSon pou? ta nouveaux grains lors de la recrisUllisaUon. Tube en AlUage 600 (fil),
traitement de recristallisation 20sà960°C.

Microscopie électronique en transmission (x40 000). Les carbures et les carbonitrures servent
de sites de germination pour les nouveaux grains torsade la recnstallisation. Tube en
Alliage 600 (6T), traitement de recristallisation 20 sà960*C.
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accroissements de limite d'élasticité correspondent à des taux de déformation respectifs de 2
et 5%.

2,2 Ffat traité 16 h 700°C

2.2.1 Influence de la teneur en carbone sur la précipitation

Us examens micrographiques effectués sur les tubes 6R' et 6A' (tubes 6R et 6A
traités 1 h 980°C et trempés à l'eau) sont illustrés sur la figure 4.5.

Avant traitement, la densité de carbures intergranulaires est très faible dans les deux
tubes. Par contre, la densité de carbures intragranulaires est relativement importante et elle
est plus élevée pour le tube 6A' que pour le tube 6R\ Cette observation est conforme à
l'évaluation des teneurs en carbone piégé dans les carbures (§ 1.2.1) :

- C^=0,011 %pour le tube 6R'

- CintrB=0,033% pour le tube 6A'

Us structures micrographiques des tubes 6A' et 6R' après le maintien à 700°C sont
présentées figure 4.5. Des carbures intergranulaires ont précipité pendant le traitement à
700°C. Uur densité paraît beaucoup plus faible pour le tube 6A' que pour le tube 6R'.
C'est donc dans le produit ayant la teneur en carbone totale la plus élevée que la
précipitation intergranulaire est la moins importante pendant le traitement complémentaire

Cette différence de densité des carbures intergranulaires ne peut être imputée à une
différence de carbone libre dans les deux matériaux, avant le maintien à 700°C. En effet,
avant ce traitement, la fraction de carbone libre est peu différente dans les deux tubes
(0^=0.027%). La quantité des carbures intergranulaires dépend surtout du nombre des
carbures intragranulaires présents avant le traitement à 700°C ; pendant le traitement
complémentaire, le carbone précipite sur les carbures intragranulaires préexistants. Dès
lors, plus la quantité de ces carbures est importante (tube 6A'), plus la fraction du carbone
qui précipite dans les joints de grains durant le traitement complémentaire est faible.

2.2.2 Influence du dressage sur la précipitation

Les structures micrographiques du tube U452 après différents niveaux de dressage et
un traitement de 12 h à 715°C (cf. tableau 4.11) sont présentées figure 4.6. Pourle tube non
dressé, les précipités sont majoritairement intergranulaires. Pour le tube dressé
moyennement ou fortement, àes précipités intragranulaires sont observés ; leur densité
augmente avec l'ampleur de dressage, c'est-à-dire avec l'écrouissage. Dans de nombreux
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Figure 4.5 Micrographie, optique, (x^^" léwoUure, Tu^ 6R' et «A« correspondant aux

wtergranulaire pendant » «J™ ™* J,. (t) * r^. U produit ayant b teneur a

complémenUire k700'C (c) et (d).
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Figure 4.6 Micrographies optiques (x400). Influence du dressage sur la précipiution pendant le
traitement complémenUire à700'C . La densité de carbures intragranulaires après traitement
augmente avec l'intensité du dressage.



endroits, les carbures apparaissent alignés; ceci confirme qu'ils ont ?££f *™ les
bandes de glissement, les dislocation leur ayant serv, de sites de germination (cf. chap. III,
§3.6.1.b).

2.2.3 Influence du traitement thermique sur l'écrouissage

L,s caratéristiques de traction du tube U452 après différents niveaux de dressage: et un
traitement de 12 hà715°C ont été reportées dans le tableau 4.IIL U maintien à 715 C
SuTd environ 30% l'accroissement de la limite ^«f^lT^Z
réduction traduit une restauration partielle de la sous-structure de dislocations. Des résultats
analogues ont déjà été obtenus sur l'Alliage 690 >96.

L'ampleur de la réduction de la limite d'élasticité devrait, en principe, dépendre de la
teneur en carbone. En effet, les précipités qui apparaissent sur les d^loc^taons «>nstituen
des points d'ancrage qui ralentissent la restauration. Il est cependant vraisemb ab eque pour
le domaine des teneurs en carbone considérées, cette influence du carbone soit faible.

CONCLUSION 3

Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats d'essais ™^ ^ ™c«
comprendre ou préciser certaines différences observées entre les tubes de générateurs de
vapeur.

Nous avons montré que la taille de grains des tubes est contrôlée par :
- la température et de la durée du traitement thermique final
- les teneurs en carbone et en azote.

L'influence de l'azote et du carbone s'explique par le fait que les carbures et
carbonitrures servent de sites de germination pour les nouveaux grains pendant la
recristallisation.

Nous avons constaté que le dressage effectué dans des conditions industrielles peut
induire un écrouissage important des tubes et donc modifier de açon «gnificative eur
limite d'élasticité (aRPo 2- 60-140 MPa). U traitement complémentaire à700 Créduit cet
écrouissage d'environ 30% et peut induire une précipitation supplémentaire de carbures
intragranulaires.

Enfin, nous avons confirmé que, pour une même température de traitement thermique
final, la quantité de carbures intergranulaires formés au cours du traitement complémentaire
à 700°C, est d'autant plus faible que la teneur en carbone est élevée.
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3ème Partie

ETUDE DE LA PLASTICITE ET DU
FLUAGE DE L'ALLIAGE 600
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Chapitre V
INFLUENCE DE LA MICROSTRUCTURE SUR LES MODES

DE DEFORMATION PLASTIQUE

Nous consacrerons ce chapitre à l'étude de la déformation plastique à température
ambiante de l'Alliage 600.

Dans un premier temps, nous présenterons une étude bibliographique sommaire
concernant la déformation plastique des métaux cubiques à faces centrées. Dans un
deuxième temps, nous caractériserons, à l'aide de plusieurs techniques, les modes de
déformation plastique de tubes en Alliage 600 en fonction de leur structure (taille de grains,
répartition des carbures).

U comportement plastique en température de l'Alliage 600, notamment le fluage,
sera traité au chapitre suivant.

- ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA DEFORMATION PLASTIQUE DES1
METAUX CUBIQUES A FACES CENTREES

Us principales caractéristiques du comportement mécanique des métaux cubiques à
faces centrées mono- ou polycristallins sont une grande ductilité et un important
durcissement par écrouissage. Ces propriétés résultent du nombre important de systèmes de
glissement susceptibles d'être activés (12) et de la possibilité de dissociation des dislocations
dans les plans denses.

U durcissement d'écrouissage est une conséquence de l'accroissement de la densité
des dislocations. L'évolution de cette dernière est étroitement liée aux conditions d essai
(température et vitesse de déformation), àl'énergie de défaut d'empilement et àla taille de
grains du matériau. La présence d'une deuxième phase précipitée peut aussi modifier
l'arrangement des dislocations selon la densité, la taille ou le degré de cohérence des
particules.

Us métaux cubiques à faces centrées présentent trois stades de durcissement par
écrouissage, que nous décrivons ci-dessous 197"206.
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1,1 \** trois stad^ *» durcissement des mflanx cubiques àfaces centrées,

L' allure schématiques des courbes de traction des métaux cubiques à facescentrées
mono- et polycristallins, avec leurs stades de durcissement respectifs, est illustrée figure 5.1

l.1.1 Cas des monocristaux

a. Stade 1 : glissementfacile

Aux faibles déformations, les monocristaux présentent un stade de glissement facile,
appelé stade 1, où la déformation se produit sans accroissement important de la contrainte.

Ce stade correspond à l'activation d'un seul système de glissement dans le
monocristal, si celui-ci est convenablement orienté. La déformation plastique est aisée car
les dislocations interagissent peu les unes avec les autres.

b. Stade 2 : durcissement linéaire

U stade 1est suivi d'un stade, appelé stade 2, où la contrainte évolue plus rapidement
et de manière linéaire en fonction de la déformation.

L'apparition du stade 2 correspond à l'activation de systèmes de glissement
supplémenkires. Us mécanismes de durcissement sont alors principalement contrôlés par
les interactions entre dislocations (croisements, jonctions, formation de crans ...).

La principale caractéristique du stade 2est l'indépendance du durcissement (pente de
la courbe de traction) vis àvis de la température et de la vitesse de déformation. Pendant le
stade 2 l'état écroui est stable. La répartition des dislocations n'est pas modifiée si Ion
supprime la charge appliquée (lors d'un essai de traction par exemple).

c. Stade 3 : durcissement parabolique

Après le stade 2, la courbe de traction s'infléchit, ce qui marque le début du stade 3.
Durant ce stade, des mécanismes d'adoucissement thermiquement activés compensent le
durcissement athermique associé au stade 2. Ces mécanismes d'adoucissement sont :

- à basse température (<0,3 Tf, où Tf est la température de fusion du matériau
exprimée en Kelvin) : le glissement dévié qui dépend fortement de l'énergie de défaut
d'empilement ydu matériau. Ursque yest suffisamment élevée (aluminium par exemple),
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les dislocations peuvent progressivement adopter des configurations cellulaires pour
minimiser l'énergie de déformation. Dans le cas contraire (argent, aciers inoxydables, ...),
le glissement peut conserver un caractère planaire (les dislocations restent confinées dans
leur plan de glissement) même aux fortes déformations.

- àhaute température : la montée des dislocations est contrôlée par l'autodiffusion
en volume.

Durant le stade 3, l'état écroui est instable. U sous-structure de dislocations est
susceptible d'évoluer avec le temps. La suppression de la charge appliquée, lors d'un essai
de traction, par exemple, peut modifier les arrangements de dislocations.

1.1.2 Cas des polycristaux

U comportement mécanique des polycristaux est très différent de celui des
monocristaux. En particulier, le stade 1 de glissement facile de ces derniers n'est pas
observé dans les polycristaux car chaque grain, pour assurer la cohésion du maténau, est
soumis au glissement multiple, au moins près des interfaces. De plus, dès le début de la
déformation plastique, les joints de grains constituent des obstacles au transfert du
glissement d'un grain à l'autre207-214, ce qui favorise également le développement de
systèmes de glissement supplémentaires. Ces deux phénomènes contribuent à
l'augmentation de la densité de dislocations près des zones intergranulaires. fi en résulte que
le durcissement des polycristaux au début de la déformation plastique est alors beaucoup
plus important que dans le cas des monocristaux (figure 5.1). U premier stade de la
déformation plastique pour les polycristaux est appelé stade de durcissement intergranulaire.

Aux plus fortes déformations, l'écart de comportement entre mono- et polycristaux
décroit progressivement et on observe successivement un stade 2 et un stade 3 comparables
dans les deux cas. Cependant, les transitions entre les stades de durcissement sont moins
marquées pour les polycristaux, car la déformation est hétérogène d'un grain à l'autre et à
l'intérieur d'un même grain.

Dans la suite de ce document, nous ne traiterons que lecas des polycristaux.

1.2 Répartition des contraintes internes au cours de la déformation

De manière générale, la plasticité du matériau est contrôlée par les interactions entre
les dislocations mobiles et leurs obstacles. Ursque la déformation progresse, des
empilements de dislocations se forment contre les obstacles. Us contraintes internes sont
maximales au niveau de la dislocation située en tête d'empilement ; leur intensité dépend à
la fois de la contrainte appliquée et du nombre de dislocations dans l'empilement. Ursque
ce dernier est saturé, la déformation plastique se poursuit, soit par franchissement ou
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contournement de l'obstacle, soit par activation de nouvelles sources de dislocations._U
nature et la localisation des obstacles, donc des contraintes internes maximales, dépendent
des stades de durcissement considérés :

- Stade de durcissement intergranulaire : les principaux obstacles sont les
interfaces entre grains (et éventuellement entre matrice et précipités). Us contraintes
internes sont donc max^ ^ales au niveau des joints de grains du maténau.

Stade 2• les principaux obstacles au mouvement d'une dislocation sont les
dislocations de la forêt (dislocations interceptant le plan de glissement). Us interactions
sont nombreuses (jonctions, formation de crans ...) , elles ont heu dans tout le volume du
grain, les contraintes internes sont alors réparties de manière plus uniforme.

Stade 3 • les obstacles principaux sont les barrières formées par les groupements
de dislocations "(barrières de Umer-Cottrell ™, enchevêtrements parois des
cellules 2>« ) Ces barrières sont réparties de manière unniforme à l'intérieur des grains
mais les contraintes internes peuvent varier fortement sur de faibles distances.

1 3 Etendue dp* domaine* Hp durcissement

1.3.1 Influence de la température et de la vitesse de déformation

L'étendue du stade de durcissement intergranulaire ne dépend pas de la température et
de la vitesse de déformation. Par contre, le stade 2est d'autant plus bref que la température
augmente ou que la vitesse de déformation diminue. Une telle évolution de ces paramèt e
expérimentaux favorise en effet les mécanismes d'adoucissement (glissement dévié, montée)
du stade 3.

1.3.2 Influence de la taille de grains et de l'énergie de défaut
d'empilement

U domaine de durcissement intergranulaire est d'autant plus étendu que la taille de
grains est faible 2»7.218.

Selon l'énergie de défaut d'empilement y, la taille de grains peut également avoir un
effet sur le début du stade 3 :

- lorsque yest élevée, c'est-à-dire lorsque le glissement dévié est aisé, le stade 3
débute tôt au cours de la déformation, quelle que soit la taille de grains

- lorsque 7est faible, c'est-à-dire lorsque le glissement dévié est difficile, la taille
de grains joue un rôle plus important sur l'apparition du stade 3. Pour les tailles de grains
élevées l'intérieur des grains est libre de se déformer comme un monocristal en stade 2. U
durcissement peut donc être linéaire sur un large intervalle de déformation et le stade 3
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apparaît plus tardivement. Pour les faibles tailles de grains, les zones à densité de
dislocations élevée, initialement voisines des joints de grains, envahissent rapidement a
totalité des grains ; le durcissement ne peut être linéaire qu'aux faibles déformations et le
stade 3 débute plus rapidement que pour les gros grains.

1.3.2 Influence de la précipitation

Ursque les précipités ne peuvent être cisaillés, ce qui est le cas dans l'Alliage 600
(carbures incohérents ou de taille importante), ils modifient le durcissement de manière
indirecte en provoquant un accroissement de la densité de dislocations dans leur voisinage.
Cet accroissement peut avoir les deux origines suivantes :

- activation de sources de dislocations pour accommoder les incompatibilités de
déformation avec la matrice environnante.

- accumulation autour d'eux des boucles de dislocations laissées parles
dislocations qui les ont contournés.

L'accroissement de l'écrouissage dû aux précipités peut faire apparaître le stade 3 plus
tôt par rapport àce qui est observé avec la matrice dépourvue de précipités.

2- ESSAIS EFFECTUES

Afin d'étudier les mécanismes de déformation dans l'Alliage 600, nous analyserons
dans un premier temps l'influence de la microstructure sur les 3stades de durcissement de
cet alliage. Ces derniers ont été déterminés à partir des courbes de traction rationnelles.
Dans un deuxième temps, nous examinerons l'influence de la microstructure sur la
répartition des dislocations dans des tubes déformés par traction. Cette seconde partie de
l'étude a été menée par diffraction des rayons X et microscopie électronique en
transmission. Enfin, nous présenterons des observations de déformation in situ effectuées
dans un microscope électronique en transmission.

2.1 Influence de la microstrurfiire sur les stades de durcissement

2.1.1 Présentation de la méthode

Us enregistrements de la force appliquéeF et du déplacement résultant Al pendant un
essai de traction, permettent de définir la courbe de traction conventionnelle <rc(<c) se
rapportant aux dimensions initiales (L, et Sq) des éprouvettes :
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A partir de cette courbe, on peut définir les caractéristiques de traction
conventionnelles du matériau :

- Rp0<2 : ffcpour«c = 0,2%

dF n- Rm :*d>our^ = 0

- A% : ioo«cà rupture

Pour étudier les mécanismes de déformation du matériau, les données de force et de
déplacement enregistrées au cours de l'essai doivent être rapportées aux dimensions
instantanées 1 et s de l'éprouvette. On définit la déformation et la contrainte dites
rationnelles (ou vraies) par les relations suivantes :

F
a = ~~

S

, 1
« = In —

Il est ainsi possible de tracer une courbe de traction rationnelle a(0 dont la courbe
dérivée permet de calculer le taux de consolidation e(MPa) :

da

de

L'évolution du taux de consolidation en fonction de la déformation ou de la contrainte
permet de délimiter les différents stades de durcissement décrit au §1. U principe de la
méthode a été reporté en annexe 2.

2.1.2 Matériaux étudiés - procédure expérimentale

Des éprouvettes de traction (languettes de tube) de longueur utile 10=70 mm et de
largeur utile 8 mm ont été prélevées dans 7tubes àl'état traité et non traité (U452, 6S, 6E,
6D, 6R, 6L, 6J). Ces tubes ont été choisis car ils ont des microstructures différentes. Uurs
caractéristiques à l'état traité et non traité ont été rappelées dans le tableau 5.1.
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Figure5.1 Allure générale des courbe de traction des métaux cubiques à faces centrées mono- et
polycrisUllins, à basse température (T< 0,3 Tf).

TABLEAU 5.1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES MICROSTRUCTURALES DES TUBES
ETUDIES EN TRACTION

Tenaur an Indice da • Re;t>*n't'0n des carbures

Repéra carbone taille da Etat Etat

(%) grains G non traité traité

U452 0.022 7 1 r

M 0.022 8 1 i

6E 0.033 8 1 r

60 0.045 8 1 r

6R 0.038 9 U n

6L 0.032 10 II u

tu 0.037 10 II u



Al'état non traité, les tubes étudiés ont une répartition de carbures de type I ou II ;
leur indice de taille de grains varie de 7à10. On note que les tubes ayant une répart.tionde
arb II son^ussi 'eux qui ont les plus petits grains. Cette corrélation n'est pas liée

l'échantillonnage de tubes choisi, elle paraît en effet être générale pour les tubes de
générateur de vapeur (cf. chap. III, tableau 3.VI). Des tubes àrépartition de carbures de
type Iïl, n'ont pu être étudiés par manque de matière.

Après le traitement thermique à700'C, des tubes ont conservé leur répartition de
carbures de type I(6S) ou II (6R, 6L, 6J) et d'autres ont acquis une répartition de carbures
de type I' (U452, 6E, 6D)

Pour chaque tube, deux éprouvettes ont été déformées par traction à température
ambiante avec une vitesse de 10-3 s-l. Les enregistrements de force et de déformation ont
été utilisés pour déterminer les courbes de traction rationnelles des produits. }*>**"£
durcissemenVont été délimités àpartir de l'évolution du taux de consolidation (cf.annexe 2).

2.2 Etude de la ™»«-«.r,,rt.ir« de déformation par analyse des profils de raies
Hp rtiffrflftion X

2.2.1 Présentation de la méthode

Nous avons tenté de préciser l'influence de la microstructure sur l'arrangement des
dislocations Z l'Alliage 600 après déformation plastique. L'étude a été menée par^e de Tokl des Les de diffraction X(méthode de Warren-Averbach). Dans un
matéTautroTcette méthode permet de caractériser les domaines dits cohérents" c'est-à-
dire exempts de défauts cristallographiques Ces dislocations pour notre étude). Elle permet
notamment d'accéder aux paramètres suivants :

- la taille D des domaines, qui représente la distance moyenne entre deux
dislocations le long de la normale aux plans réflecteurs.

- le facteur de distorsion e, des domaines ; cette grandeur, homogène à une
longueur, renseigne sur les déformations élastiques à l'intérieur des domaines cohérents
(cf annexe 3).

L'étude des raies de diffraction Xpermet l'analyse de la sous-structure des dislo
cations dans un volume de matière relativement important (surface irradiée de quelques
mm* sur une profondeur de 10 m)- Grâce aux développements récents de 1appareillage et
des méthodes de calcul, cette méthode peut désormais s'appliquer aux matériaux
polycristallins industriels. Elle fournit des mesures précises lorsque la taille des domaines
cohérents du matériau n'excède pas 100 nm.
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2.2.2 Matériaux étudiés - Procédure expérimentale

Us principales caractéristiques des tubes étudiés ont été regroupées dans e
tableau 5 II Ces tubes ont été choisis de façon àétudier du mieux possible 1influence de la
répartition des carbures (types I, II et III) sur les modes de déformationet ce pour des
teneurs en carbone et des tailles de grains raisonnablement comparables. ^effet du
traitement complémentaire à700*C aété étudié sur trois des tubes retenus (6R, 6J 2et 6D)
Al'état traité, deux de ces tubes ont conservé leur répartition de carbures initiale de type I
(6J'2) et II (6R) ; le troisième aacquis une répartition de carbures de type I' (6D).

En fin de fabrication, les tubes étudiés avaient subi en surface interne des traitements
différents (cf. chap. III, §3.7). Pour que les résultats des mesures ne soient pas perturbés
par les écrouissages superficiels, nous avons effectué un polissage électrolytique de la
surface interne d'un tronçon de chaque tube ; les épaisseurs de matière enlevées sont
indiquées dans le tableau 5.1II. Des éprouvettes de traction Oanguettes de tube) ont ensuite
été usinées dans ces tronçons.

Pour chaque éprouvette, nous avons déterminé l'évolution de la taille D.,, (distance
entre deux dislocations le long d'une direction normale aux plans {111}) et du facteur de
distorsion (c,) des domaines cohérents en fonction du taux de déformation appliqué par
traction àtempérature ambiante. Us éprouvettes ont ainsi subi des séquences successives de
déformation et de mesure par diffraction des rayons X en surface interne. Us taux de
déformation appliqués àchaque séquence sont indiqués dans le tableau 5.IV.

L'étude a été menée en collaboration étroite avec le laboratoire UA-CNRS 1212 de
l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers à Paris qui a pris en charge
l'enregistrement et l'analyse des profils de diffraction X. U préparation des éprouvettes, les
déformations par traction et les examens métallurgiques ont été effectués au département
EMA Rappelons qu'une étude similaire adéjà été entreprise sur l'Alliage 600. Elle aété
menée sur un tube dans différents états de traitement thermique »». Us auteurs ont obtenu
une bonne corrélation entre la sensibilité à la corrosion sous contrainte et les paramètres
structuraux de l'analyse dans les premiers stades de la déformation.

2.3 Etude de la s^'s-structure Hp dislocations par microscopie électronique en
transmission

2.3.1 Principe de l'analyse

Pour valider les tailles des domaines cohérents déduites de la diffraction X, nous
avons effectué des mesures directes de ce paramètre par des examens en microscopie
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électronique en transmission.

U déformation plastique aun caractère fortement planaire dans l'Alliage 600. Nous
avons donc élaboré un modèle de nature géométrique permettant de relier la.taille moyenne
des domaines cohérents, mesurée pour une famille de plans réflecteur {hkl} donnée, et les
espaces entre bandes de glissement (plans {111}) mesurés directement par microscopie
électronique. Us développements théoriques de ce modèle ont été reportés en annexe 4.
Pour la famille de plans réflecteurs {111}, la relation directe entre la taille moyenne des
domaines cohérents Dm et les espaces entre bandes de glissement dj associées aux quatre
plans de glissement {111} d'un grain est :

D,u =
2

2.3.2 Matériau étudié - Procédure expérimentale

Us observations ont été effectuées sur des lames minces prélevées dans des
éprouvettes du tube 6R (tableau 5.11) préalablement déformées de 0, 4et 20% par traction.
Elles ont été effectuées sur un appareil Philips EM430 sous une tension daccélération des
électrons de 300 kV. Us lames minces ont été prélevées à mi-épaisseur des éprouvettes de
traction ; leur préparation est analogue àcelle présentée dans le §2du chapitre m.

Us mesures d'espace entre bandes de glissement par microscopie électronique en
transmission ne posent pas de problème particulier ; il faut toutefois s'assurer que le plan de
glissement du système analysé est bien vertical, c'est-à-dire que sa normale est
perpendiculaire au faisceau d'électrons primaires.

li OhPrvations P*r microscopie électronique en transmission de la
HpTnrmation in-situ

2.4.1 Présentation et intérêt de la méthode

U déformation in situ permet la visualisation directe des mécanismes de déformation
du matériau.

Us échantillons minces sont prélevés dans le matériau avant déformation puis
sollicités mécaniquement à l'intérieur du microscope à l'aide d'un porte-objet spécifique.
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Cette méthode constitue désormais un outil puissant et indispensable pour l'étude des
mécanismes de la déformation plastique «0-223.

2.4.2 Matériaux étudiés - Procédure expérimentale

L'étude a été effectuée sur les tubes 6S traité thermiquement et 6A (tableau 5.V). Ces
tubes ont respectivement une répartition de carbures des types I et III. Ils ont été choisis
pour mettre en évidence le rôle spécifique des carbures inter- et intragranulaires dans les
processus de déformation.

Us essais de déformation in situ ont été effectuées au laboratoire LTPCM-ENSSEG
(St Martin d'Hères) sur un appareil de type JEOL 200-CX avec une tension d'accélération
des électrons de 200 kV. U préparation des lames minces est identique à celle présentée
pour la microscopie électronique conventionnelle.

U porte-objet utilisé permet de solliciter les lames dans leur plan moyen par
cisaillement entre deux mors. L'un reste fixe par rapport au porte-objet, l'autre est rendu
mobile grâce à un moteur muni d'un variateur de vitesse. Us séquences de déformation in-
situ sont délicates et demandent plusieurs manipulations simultanées énumérées ci-dessous :

- les réglages liés à la déformation de l'échantillon : sens de déplacement, vitesse
de déformation.

- le repérage des zones où se produit la déformation.
- les corrections de mise au point, de déplacement du champ d'observation pour

conserver les conditions de diffraction et une bonne qualité d'image au cours de la
déformation.

- l'enregistrement sur bande magnétique des séquences de déformation par
l'intermédiaire d'une caméra placée sous l'écran du microscope.

3- RESULTATS Zl

3.1 Influence de la micrnstmcture sur les stades de durcissement

3.1.1 Détermination des limites des stades de durcissement

Us courbes de traction, en coordonnées rationnelles, *<«) des 7 tubes étudiés dans
l'état traité et non traité sont présentées figure 5.2. Us stades de durcissement ont été



TABLEAU 5.II

44ï

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES TUBES UTILISES POUR L'ANALYSE
DES RAIES DE DIFFRACTION X

Teneur en Indice da RpO.2 Rm Type de
Repéra carbone tailla da (Mpa) (Mpa) reparution

(%) graina G des carbures

L18C59 0.047 8,5 III

L18C79 0,050 9 III

6L 0,032 10 380 720 II

6R 0.038 9 350 750 II

6J*2 0,037 8,5 330 720 1

60 0,045 8 350 710 1

6RTT 0,038 9 II

CJ^TT 0,037 8.5 325 750 1

6DTT 0,045 8 330 700 r

TABLEAU 5.III EPAISSEUR ENLEVEE EN SURFACE
ELECTROLYTIQUE AVANT TRACTION

INTERNE PAR POLISSAGE

Repère L18C59 L18C79 6L 6R 6RTT 6J'2 6J*2TT 60 6DTT
Epaisseur (^ml 55 70 75 80 75 60 55 75 75

TABLEAU 5.IV TAUX DE DEFORMATION PLASTIQUE APPLIQUES AUX EPROUVETTES DE
TRACTION POUR L'ANALYSE DES RAIES DE DIFFRACTION X

Taux visé i%) L18C59 L18C79 6L 6R 6RTT 6J'2 ÔJ^TT 60 6DTT
1 1.1 0.95 1,1 1.0 1.0 1.0 0,95 .

iii ii

2 2,1 1,95 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 »

• • i 11 •

4 • 4,0 4,1 4.1 4,0 4,9 4,1 .

i i m ii

10 - 10,25 10,2 9,95 10,1 9,8 10,1 10,8 9.4
20 - 20,5 20,5 20.2 20,4 20,1 20.5 17,8 17,4

TABLEAU 5.V PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES EPROUVETTES DEFORMEES A
L'INTERIEUR DU MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION

Repéra

Teneur an

carbone

(%)

tndica de

tailla da

graina G

RpO,2
(Mpa)

Rm

(Mpa) Structura

6A

6S traité

0,060

0,022

10

8

410

270

780

660

III

1
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délimités à partir de l'évolution du taux de consolidation mesuré sur ces courbes
(cf. annexe 2). Pour chaque tube, nous avons regroupé dans le tableau 5.VI les grandeurs
suivantes que nous appellerons "contraintes limites" :

- la contrainte correspondant à la fin du domaine élastique (a02) mesurée à
e=0,2%, c'est-à-dire le début du stade de durcissement ir.tergranulaire.

- Ucontrainte a2 marquant le début du stade 2.

- la conrainte a3 indiquant le début du stade 3.
- la contrainte ac correspondant au point de Considère ; cette contrainte marque le

début de la striction de l'éprouvette de traction. On peut montrer qu'au point de Considère
6 = a.

• Nous avons également reporté dans le tableau 5.VI les grandeurs suivantes que nous
appellerons "déformations limites" :

- la déformation £2 marquant le début du stade 2

- la déformation t3 indiquant le début du stade 3.

Par convention, nous avons pris .=0,2% pour le début du stade de durcissement
intergranulaire. Cette valeur correspond àla déformation choisie pour la mesure de la limite
d'élasticité conventionnelle (RPo,2)-

Contrairement aux monocristaux, les transitions entre les modes de durcissement pour
les polycristaux ne sont pas brutales. Les frontières que nous indiquons représentent les
limites à l'intérieur desquelles un mécanisme devient prépondérant par rapport aux autres et
non son strict domaine d'existence. Cette démarche est analogue à celle utilisée pour la
construction des cartes de déformation en fluage.

Pour visualiser l'influence de la microstructure sur l'étendue des domaines de
durcissement, deux représentations peuvent être utilisées. On peut en effet reporter
l'évolution des contraintes ou des déformations limites en fonction de la taille de grains et
du type de répartition des carbures dans les tubes. Les deux types de diagrammes sont
illustrés sur les figures 5.3 et 5.4 pour les tubes traités et non traités.

3.1.2 Etat non traité

Au vu des deux représentations des figures 5.3.a et b, la première constatation est
l'absence de stade 2 pour les tubes ayant les plus petits grains. Ceci s'explique par
l'augmentation progressive de l'étendue du domaine de durcissement intergranulaire lorsque
la taille de grains diminue. Par exemple, sur la figure 5.3.a, la limite supérieure de ce
domaine passe de 350 MPa pour une taille de grains de 30 „m (G =7) à 700 MPa pour une



TABLEAU 5. VI

AU

DEFORMATIONS ET CONTRAINTES LIMITES DES STADES DE
DURCISSEMENT DETERMINEES PAR TRACTION A TEMPERATURE
AMBIANTE

a - Etat non traité

Début du atada Début du atada 2 Début du atada 3 Début de ta striction

f <ac4r* intergranulaire

°0,1 «2 ! ff2 «3 ff3 «c j ac
„ (MPa) <%) (MPa) (%) (MPa) <*,) (MPa)

--«£: 245 3,5 350 9,5 500 23 820

«s 255 6 450 12 600 25 850

fi£ 340 3,5 450 11,5 650 26,5 920

sr 365 2.5 450 10 650 25 930

s* 365 3,5 500 9 675 >18 >900

S-. 380 10,5 700 22 900

. s^ 370 10.5 700 23 1 950

b - Etat traité

Début du stada Début du stada 2 Début du stade 3 Début da lai striction

"" •- intergranulaire %

a0,2
(MPa)

£2 °2 «3 ff3 «c »e

(%) (MPa) (%) (MPa) (%) (MPa)

—=^c_- 260 6 450 10 550 23 900

270 5,5 450 11 600 25 850

~ 315 7,5 550 12,5 675 23,5 900

— *• 335 10 675 22 880

'~ 365 10 700 25 950

— 375 ! 9.5 700 23,5 960
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contrainte/indice de taille de grains (a)et taux de déformation/Uille de grains (b)
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taille de grains trois fois plus faible (G =10).

Les tubes ayant les plus petits grains sont aussi ceux qui ont une répartition II
(précinités majoritairement intragranulaires). La disparition du stade 2 pourrait donc être
aussi imputée au changement de la répartition des carbures du type Iau type II. Cependant,
le tube 6R possède à la fois une répartition II et un stade 2. Il semble donc que la
diminution de la taille de grains est à l'origine de la disparition du domaine de stade 2
observée sur les figures 5.3.a et b.

3.1.3 Etat traité

Les différents stades de durcissement des matériaux traités thermiquement
(figure 5.4.a et b) restent inchangés par rapport àl'état non traité lorsque la microstructure
à l'intérieur des grains est faiblement modifiée par le traitement complémentaire à 700°C,
c'est-à-dire pour les répartitions de carbures des types I (6S) ou II (6L et 6J) après le
traitement.

Par contre les domaines de durcissement sont modifiés lorsque la répartition des
carbures évolue du type I au type I' (U449, 6D et 6E) au cours du traitement thermique à
700°C c'est-à-dire lorsqu'une fine précipitation de carbures intragranulaires apparaît
pendant le traitement. On note dans ce cas, une diminution (U449 et 6E), voire une
disparition (6D) du domaine correspondant au stade 2.

En résumé • dans l'état non traité, la taille de grains semble avoir un effet important
sur les stades de durcissement. Une diminution de la taille de grains se traduit par une
disparition du stade 2 au profit du stade de durcissement intergranulaire. L'apparition de
petits carbures intragranulaires (répartition P) au cours du traitement à 700°C favonse le
même phénomène.

3.2 Etude de la <mi<;-sfructure de déformation par analyse des profils de raies
dp diffraction X

Pour chaque tube étudié, la taille moyenne des domaines cohérents Din et le facteur
de distorsion «, sont reportés en fonction du taux de déformation sur les figures 5.5 et 5.6.
Les valeurs individuelles sont données dans le tableau 5.VII. Nous constatons que Dlu
diminue et •. augmente au cours de la déformation. Cette évolution traduit la réduction de
la distance entre dislocations et l'accroissement de la déformation élastique entre ces
dernières.

On rappelle que les tubes étudiés ont des tailles de grains peu différentes, leurs écarts
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TABLEAU 5.VII EVOLUTION DES PARAMETRES DE L'ANALYSE DES RAIES DE
DIFFRACTION X EN FONCTION DU TAUX DE DEFORMATION

a - Largeur intégrale des raies
de diffraction {111} (°)

b - Largeur intégrale des raies
de diffraction {222} (°)

Repère Taux de déformation par traction (%) Repère Taux de déformation par traction (%)

0 1 2 4 10 20 0 1 2 4 10 20

L18C59 0,49 0,63 0,66 L18C59 0.96 1.09 1.16

L18C79 0,42 0,55 0,60 0,73 0,78 0,81 L18C79 0,87 0,94 1.07 1.27 1.68 1,82

6L 0,35 0,54 0,59 0.71 0,74 0,78 6L 0.86 0,92 1,04 1,12 1.60 1,68

6R 0,33 0,53 0.57 0,71 0,74 0,75 6R 0.84 0,90 0,97 1.10 1,55 1.61

6J'2 0,30 0.46 0,50 0,63 0,70 0,72 6J'2 0,77 0,87 0,91 1.06 1,35 1.46

6D 0,43 0,67 0.82 6D 0.82 1.32 1.55

6RTT 0.30 0,47 0,52 0,65 0,71 0,74 6RTT 0.79 0,89 0.92 1,03 1.49 1.54

6J'2TT 0.18 0.39 0,43 0.59 0,63 0,64 6J'2TT 0,64 0,85 0.88 0,99 1.27 1.31

6DTT 0,36 0,61 0,68 6DTT 0,75 1,29 1,49

incert. max 0,03 0,03 0,045 0,04 0,05 0,05 | incert. max 0,04 0,04 0.04 0,04 0.08 0.08

c - Taille moyenne des domaines

cohérents Df j ] (nm)

Repère

L18C59

L18C79

6L

6R

6J'2

6D

6RTT

6J,2TT

6DTT

incert. max

Taux de déformation par traction (%l
0 12 4 10 20

36

39,7

41,3

42,5

45

50,8

46,3

76

57,5

29.6

33.2

37,4

39,7

41.2

39,6

44

26,1

28,1

32

35,4

37,6

37,1

38,2

19.3

21,2

21.2

31,6

25

34,2

17

18,4

19.4

22,4

21

15.6

16,3

17,3

21,7

18,1

21,5 18.1

24,2 23,6

23 20

d- Facteur de distorsion €,.(10"^ nm)

Repère Taux de déformation par traction {%)
0 1 2 4 10 20

L18C59 12,7 13,4 15,4

L18C79 11,7 12,7 14.8 16.3 18 18.9

6L 11,4 12,2 14,5 15,8 17 17,8

6R 11.1 12 13,4 14,2 16 17,2

6J'2 10,2 11.7 12.2 13,3 14,5 15,1

6D 11.6 14,7 16

6RTT 10,6 11.4 12,7 13.8 15 16

6J'2TT 8 10 10,7 11.6 13,7 14,2

6DTT 8.6 13,5 15

1 incert. max 2 2 2 2 2 2
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a - Taille moyennedes domaines cohérents de diffraction Du,.
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b - Facteur de distorsion ïj.

Figure 5.5 Evolution des paramètres déduits de l'analyse des raies de diffraction X en fonction du Uux
de déformation par traction, dans l'état non traité
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de comportement peuvent donc être attribués aux différences de répartition et de densité des
carbures (répartitions I, II ou III).

3.2.1 Etat non traité

a. Taille moyenne des domaines cohérents :

On rappelle que, dans le cas présent, la taille des domaines cohérents D.., est la
distance moyenne entre les dislocations le long d'une direction <111> ; elle renseigne
donc sur la densité de ces dernières.

Les courbes de la figure 5.5.a peuvent être rassemblées par famille de répartition de
carbures (I, II ou III). Pour un même taux de déformation, la valeur de Dm diminue quand
on passe d'une répartition des carbures du type I aux répartitions des types n ou III.

Pour les répartitions àprécipités majoritairement intragranulaires (II et ni), Dlu chute
rapidement dès le début de la déformation plastique, puis tend à se stabiliser à partir d'un
taux de déformation égal à 4%. Pour les répartitions de type I, D,„ décroît moins
brutalement et ne se stabilise qu'à partir d'une déformation de 10%. Les plus grands écarts
de tailles de domaines cohérents entre tubes se situent aux environs de 4% de déformation
(12 nm entre les extrêmes 6J'2 et L18C79).

b. Facteur de distorsion

On rappelle que le facteur de distorsion c, renseigne sur la déformation élastique
(donc sur les contraintes élastiques) à l'intérieur des domaines cohérents.

Les courbes donnant l'évolution du facteur de distorsion semblent également pouvoir
être rassemblées par type de répartition des carbures. Pour un même taux de déformation,
la valeur de e, augmente quand on passe d'une répartition des carbures du type I aux
répartitions des types II ou III. Pour les trois répartitions, le facteur de distorsion augmente
rapidement au début de la déformation puis beaucoup plus lentement. Une valeur limite ne
semble cependant pas encore atteinte après 20% de déformation.

3.2.2 Etat traité

Pour trois tubes (6R, 6j'2, 6D) à l'état traité, les courbes donnant l'évolution de la
taille et du facteur de distorsion en fonction de la déformation sont présentées figures 5.6.a
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voisines des joints de grains qu'à l'intérieur des grains. En effet, on note dans ces zones un
nombre de bandes de glissement important (figure 5.8) et la présence de systèmes de
glissement supplémentaires. Ces derniers se sont développés pour assurer la compatibilité de
ladéformation plastique entre les grains. Nous appellerons zones intergranulaires, ces zones
à densité de dislocations élevée le long des joints de grains. Leur épaisseur est d'environ
400 nm, ce qui représente 1/40* du diamètre du grain. A20% de déformation, la densité de
dislocations est relativement homogène dans tout le volume du grain.

3.3.2 Détermination de la taille moyenne des domaines cohérents

Pour chaque taux de déformation étudié, la taille moyenne des domaines cohérents
Din a été déterminée selon la méthode décrite en annexe 4. Le détail des mesures à coeur
pour chaque grain analysé a été reporté dans le tableau A4.1I.

Pour 0 et 4% de déformation, les mesures montrent que la taille des domaines
cohérents près des joints de grains est environ cinq fois plus faible qu'au centre. Pour
calculer la taille moyenne des domaines de l'ensemble du matériau, nous avons appliqué la
loi de mélange suivante (cf. annexe 4) :

+ •. "i (cf. annexe 4)
Dul Dinler Dc

avec a : fraction volumique des zones intergranulaires.

Les résultats ont été reportés dans le tableau 5.VIII.

3.3.3 Comparaison entre les mesures obtenues par diffraction des
rayons X et microscopie électronique en transmission

coeur

Nous avons rassemblé sur un même graphique (figure 5.9) l'évolution de la taille
moyenne des domaines cohérents déduites des deux méthodes pour le tube 6R déformé de 0
à 20%. De manière générale, les mesures par microscopie fournissent des valeurs plus
élevées que la diffraction des rayons X, l'écart entre les deux méthodes diminuant à mesure
que la déformation croît :

- à 0% de déformation, l'écart entre les deux méthodes est important, mais nous
savons que l'analyse des raies des diffraction est peu précise et dépend fortement des
conditions expérimentales lorsque les domaines cohérents ont des tailles supérieures à
100 nm.

- à 4% de déformation, l'écart entre les deux méthodes est fortement réduit.

- à 20% de déformation, les mesures par microscopie sont peu précises mais les
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Figure 58 AugmenUtion du nombre de bandes de glissement près des zones intergranulaires. Tube 6R
non traité (0.038%Q déformé de4% par traction.

TARTPAUSVIII TAILLE MOYENNE DES DOMAINES COHERENTS MESUREE PARTABLEAU 5.V1II ™£^OY ^^^^ ^ TRANSMJSSI0N pouR LE TUBE 6R
DEFORME DE 0, 4 ET 20% PAR TRACTION

c

(**)

*^coeur
(nm)

IW
(nm)

a Dm
(nm)

0 215 45 0,15 130

4 50 10 0,15 30

20 =20 =20

-r-

5 10 15

Taux da déformation [%)

• T.E.M.

D Rayons X

Figure 5.9 Comparaison des valeurs de la taille moyenne des domaines cohérents D„. ««*-£
diffraction des rayons Xet microscopie électronique en transmisse. Tube 6R non trauté
(0,038%Q.
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deux méthodes fournissent sensiblement les mêmes résultats.

3.4 Ohservations par micros™pie eflectronique en transmission de la
déformation in situ

Un montage des meilleures séquences de déformation in-situ a été effectué à partir des
deux enregistrements originaux. Les commentaires de cette cassette video "résumé" sont
présentés en annexe 5. Les principaux résultats de ces expériences sont que :

- des sources de dislocations peuvent être activées au niveau des interfaces
carbure-matrice, aussi bien pour les carbures inter- qu'intragranulaires (figures 5.10.a et b).
Cependant, c'est sur les carbures intragranulaires que l'activation des sources paraît être la
plus efficace, vraisemblablement à cause de leur taille importante.

- les carbures intragranulaires constituent des obstacles au mouvement des
dislocations (figure 5.11).

- le glissement intracristallin a un caractère fortement planaire : les dislocations
sont localisées dans de fines bandes de glissement.

- les trois types de transfert du glissement aux joints de grains (transmission,
réflexion et absorption) ont été observés.

En résumé : les observations lors de déformation in-situ confirment le rôle important
des carbures intragranulaires dans la plasticité de l'alliage. Ils favorisent notamment
l'activation de sources de dislocations.

4- DISCUSSION

Les résultats obtenus dans cette étude montrent que les tubes en Alliage 600 peuvent
avoir des modes de déformation relativement différents. Pour un niveau de sollicitation
imposé (contrainte ou déformation), les deux paramètres métallurgiques qui semblent avoir
le plus d'influence sur l'arrangement des dislocations sont la taille de grains et la répartition
des carbures (densité?).

A partir des résultats de ce chapitre et des chapitres antérieurs, nous tentons dans ce
paragraphe d'effectuer un première analyse de l'influence que peuvent avoir ces deux
paramètres sur la résistance à la corrosion sous contrainte de l'alliage.

4.1 Effet de la taille de grains
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a - Carbure intergranulaire. Tube 6S traité (0,022%C).

b - Carbure intragranulaire. Tube 6A non traité (0,060*Q.

Figure 5.10 Déformation in situ en microscopie électronique en transmission. Les carbures de chrome
servent de sources de dislocations.
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Nous avons pu déterminer l'influence de la taille de grains sur les caractéristiques de
traction des tubes (cf. chap. III, §4.1): lorsque la taille de grains diminue, la limite
d'élasticité et la résistance à la rupture augmentent. Pour le dudgeonnage des tubes en
service ou le cintrage des éprouvette type "selle de cheval" en laboratoire (sollicitations à
déformation imposée), les contraintes appliquées augmentent donc lorsque la taille de grains
diminue ; cet effet est àpriori néfaste pour le comportement en corrosion sous contrainte du
matériau (cf. chap.II, § 2/\

La taille de grains a, de plus, une influence sur les stades de durcissement. En
particulier l'Alliage 600 possède un stade de durcissement intergranulaire d'autant plus
important que la taille de grains est faible. Nous savons qu'au cours de ce stade, la densité
de dislocations peut atteindre des valeurs élevées àproximité des joints de grains. Solliciter
l'alliage dans le stade de durcissement intergranulaire avant la mise en milieu REP, peut
donc avoir des conséquences sur sa résistance àla corrosion sous contrainte, laquelle affecte
les joints de grains.

Afin d'apprécier ces conséquences, les niveaux de sollicitation (f ou o) des zones de
fissuration des tubes en service (zone de transition de dudgeonnage) et des éprouvettes
"selle de cheval" ont été reportés dans des diagrammes permettant de déterminer les stades
de durcissement en fonction de la taille de grains (figure 5.12.a et b). Us niveaux de
sollicitation des zones de fissuration ont été évalués par diffraction des rayons X; ces
évaluations pourront être trouvées en référence *< pour les zones de transition de
dudgeonnage et seront abordées au cours du chapitre VII pour l'éprouvette "selle de
cheval".

On rappelle que la déformation des éprouvettes type "selle de cheval" et des zones
dudgeonnées est appliquée àtempérature ambiante avant la mise en milieu REP.

Zones de transition de dudgeonnage

Lors du dudgeonnage des tubes en service, le matériau est sollicité dans des stades
différents suivant la taille de grains (figure 5.12) : en stade 2 pour les gros grains et en
stade intergranulaire pour les petits. On sait alors que la répartition des dislocations pour ces
deux types de grains peut être schématisée comme indiqué sur la figure 5.13 (cf. §1.3). Le
coeur des gros grains est peu écroui, il peut donc encore se déformer facilement et ainsi
relaxer les contraintes en tête d'une fissure intergranulaire par exemple (figure 5.13.a). Par
contre, les petits grains sont écrouis dans tout leur volume ; ils ne possèdent donc plus de
zone où la déformation est aisée. Pour de tels grains, la relaxation des contraintes en tête
d'une fissure intergranulaire est donc vraisemblablement moins importante que pour les
gros grains (figure 5.13.b).

Dans une zone de transition de dudgeonnage, on peut donc penser que les
concentrations de contraintes en tête d'une fissure de corrosion sont d'autant plus élevées
que la taille de grains est petite. Une diminution de cette dernière induit donc un effet



A-)l

1000

900

800

SuSctioo heval"•Selle de c1

Stade 3

30

25

^20

» 15 •

Strictioa

_ "Selle de cheval"

ftadcJ

Sud«2 /

••_ _Dudgeonnage y/

DurcUaemeat

inlergreouUire

(! 1 1

10 •

5 •

6 8 9

G

10 11

Figure 5.12 Modes de déformation des tubes non traités sollicités en service (dudgeonnage) et en
laboratoire (éprouvette "selle de cheval") reportés dans les cartes de déformation
contrainte/indice de uille de grains (a) et Uux de déformation/Uille de grains (b)
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a - Pour les uilles de grains élevées (G<9), l'intérieur des grains
est encore peu écroui (sUde 2) et permet de relaxer la contrainte en tête de fissure

Figure 5.13

b - Pour les faibles Uilles de grains (G>9), le durcissement intergranulaire
affecte une part importante du grain

ReprésenUtion schématique de la sous-structure de dislocations pour les tubes en service
(zones dudgeonnées) en situation de corrosion sous contrainte.
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néfaste sur la résistance à la corrosion sous contrainte de l'alliage. Cet effet intrinsèque àla
taille de grains s'ajoute àcelui lié àl'évolution des caractéristiques mécaniques.

Eprouvette 'selle de cheval'

Les zones de fissuration des éprouvettes type "selle de cheval" correspondent à une
sollicitation en stade 3quelle que soit la taille de grains (figure 5.12). On peut alors penser
que la répartition des dislocations est homogène et peu différente pour les petits et les gros
grains Dans ce cas, l'influence principale de la taille de grains lors de la mise en forme
(cintrage) est celle liée à l'évolution des caractéristiques mécaniques.

â "L F.ffpt de la rép*^*'"" des carbures

Nous avons vu que la répartion des carbures n'avait pas d'incidence détectable sur les
caractéristiques de traction des tubes. Par contre, les carbures intragranulaires ont une
action indirecte en augmentant la densité de dislocations et les contraintes internes dès les
premiers stades de la déformation (cf. §3). Nous avons vu également que ces carbures
favorisent la formation d'empilements de dislocations de faible longueur-dans; la matrice et
des contraintes en retour sur les joints de grains plus élevées (cf. chap. n, §3.2). Laction
des carbures intragranulaires sur le comportement en corrosion sous contrainte de
l'Alliage 600 est donc certainement néfaste dès la mise en forme des tubes (dudgeonnage ou
cintrage des éprouvettes) à température ambiante.

Conformément aux résultats de la bibliographie (cf. chap. II, §3.2), nous avons pu
également montrer le rôle actif des carbures intergranulaires comme sources de dislocations
aux joints de grains. Ils peuvent donc permettre la relaxation des contraintes en tête d'une
fissure de corrosion se propageant dans les joints de grains.

CONCLUSION

L'utilisation de techniques d'analyse microscopiques et macroscopiques (essai de
traction, diffraction des rayons X et microscopie électronique en transmission) nous a
permis d'établir les mécanismes de déformation plastique de l'Alliage 600 en relation avec
son état microstructural.

Pour un niveau de sollicitation imposé, les deux paramètres métallurgiques gouvernant
les arrangements de dislocations à température ambiante sont, par ordre d'importance, la
taille de grains et la densité de carbures intragranulaires :

faibles tailles de erains et/ou les fortes densités de carburesgrainspour les
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intragranulaires, la densité de dislocations et les contraintes internes à proximité des joints
de grains atteignent rapidement des valeurs élevées.

- inversement, pour les tailles de grains élevées et/ou les faibles densités de
carbures intragranulaires, l'intérieur des grains (où la densité de dislocations est moins
importante), peut relaxer une partie des contraintes internes se développant au niveau des
joints de grains ; ceux-ci sont ?'ors moins sollicités.

Le traitement thermique complémentaire à 700°C ne modifie pas les modes de
déformation du matériau par rapport à l'état non traité, excepté lorsque l'alliage est sujet à
une précipitation supplémentaire de carbures intragranulaires pendant le traitement
(répartition de type I') ; dans ce dernier cas, les concentrations de contraintes au niveau des
joints de grains, pour une même sollicitation imposée, sont plus importantes que dans l'état
non traité.

Les résultats de ce chapitre nous ont également permis de montrer que l'influence de
la microstructure sur le comportement en corrosion sous contrainte dépendait du niveau des
sollicitations mécaniques imposées. En particulier, aux faibles sollicitations, une diminution
de la taille de grains joue un rôle néfaste sur la résistance à la corrosion sous contrainte de
l'Alliage 600. Cet effet intrinsèque de la taille de grains est moins marqué pour les fortes
sollicitations.
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Chapitre VI
ETUDE DU FLUAGE

La plupart des mécanismes de corrosion sous contrainte accordent un rôle important à
à la déformation plastique en tête de fissure. Pour les essais effectués à charge ou à
déformation imposée, cette déformation plastique résulte de phénomènes ^«f^™
intergranulaire Le fluage intergranulaire est cependant rarement pris en considération
même en cas de fissuration intergranulaire, car les températures d'utilisation des matériaux
affectés sont jugées, à tort, trop peu élevées.

Dans ce chapitre, nous étudierons le comportement en fluage à350-360X de tubes en
Alliage 600 et nous évaluerons si le fluage intergranulaire à ces températures peut être
localement suffisant pour participer aux mécanismes de fissuration par corrosion sous
contrainte.

Dans un premier temps, nous présenterons une revue bibliographique sommaire des
mécanismes de fluage conventionnels et des mécanismes ^ glissement «TO**-
Puis, nous étudierons le comportement en fluage conventionnel à350 Cde deux tubes à
répartitions de carbures différentes. Enfin, nous étudierons le fluage intergranulaire à
360°C d'un tube dans les deux états de traitement thermique jusqu'ici systématiquement
considérés.

1- ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1 Fluage total

Sous une charge constante, un matériau métallique est susceptible de se déformer
lentement au cours du temps : c'est une déformation dite par fluage. Suivant le domaine de
température considéré, on distingue les trois types de comportement en fluage
suivants 225>226 :

- àbasses températures (0 <|-<0,1-0,3) : le fluage logarithmique

- àplus hautes températures (0,1-0,3 <f <0,8) : le nuage-dislocations



- à très hautes températures (0,8 < ~ <l) : le nuage-diffusion

(les températures d'utilisation T, et de fusion du matériau Tf étant exprimées en K)

1.1.1 Fluage logarithmique

Il se manifeste à basse température lorsque la restauration est insuffisante pour
compenser le durcissement par écrouissage provoqué par l'augmentation de la densité de
dislocations (les mécanismes de durcissement sont identiques à ceux décrit pour l'essai de
traction au chapitre V). Dans ce domaine, la déformation de fluage est toujours faible par
rapport aux déformations de mise en charge et la vitesse de fluage décroît continûment en
cours d'essai. Les courbes de fluage «(t) peuvent être modélisées par des équations du type :

É = A(T) a ° t 1/p

avec A(T) : fonction linéaire de la température

n et p : deux constantes supérieures à 1

1.1.2 Fluage-dislocations

Le fluage-dislocations se produit dans un domaine de température où des mécanismes
de restauration sont activés. L'évolution de la vitesse de déformation au cours de ce type de
fluage permet de définir trois stades :

- le flnape transitoire : il correspond à la période durant laquelle la vitesse de
déformation décroît, c'est-à-dire lorsque les mécanismes de durcissement sont plus actifs
que ceux de restauration.

- le fluage stationnaire : il est atteint lorsque les mécanismes de durcissement et
de restauration aboutissent à un état d'équilibre dynamique qui produit une vitesse de
déformation constante : la vitesse de fluage stationnaire ks.

- le fluage accéléré : il débute lorsque la vitesse de fluage augmente de nouveau
jusqu'à rupture. L'accélération de la déformation est généralement associée à la formation
de cavités dans l'échantillon.

Abasse température, le mécanisme principal de restauration est le glissement dévié. Il
n'intéresse que les composantes vis des dislocations. A plus haute température, la
restauration de la sous-structure de dislocations est assurée par le glissement dévié et la
montée des dislocations.

1.1.3 Fluage-diffusion
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Atrès haute température, lorsque le niveau de contrainte est insuffisant pour que es
mouvements de dislocations soient significatifs, la déformation de fluage est assurée par les
mécanismes de diffusion. Us gradients de contraintes provoquent un flux de matière des
zones (joints de grains, surfaces extérieures) en compression vers celles en tension.

1.1.4 Cartes de déformation

Nous avons vu que la contribution de chaque mécanisme de fluage à la déformation
totale dépend du niveau des contraintes appliquées et de la température d'essai. Dans les cas
où le stade de fluage stationnaire peut être atteint, il est pratique de représenter, dans un
diagramme contrainte-température, les limites des domaines à l'intérieur desquelles un
mécanisme de fluage devient prépondérant. Pour faciliter les comparaisons entre familles de
matériaux, des coordonnées normalisées sont utilisées :

- la cission normalisée z où ? est le module de cisaillement. Rappelons que, pour

une contrainte de traction a, T=(f\/3.

- la température homologue ^ où Tf est la température de fusion.

Atitre d'exemple, nous avons reporté sur la figure 6.1, une telle carte de déformation
pour l'alliage Ni20%Cr.

Dans les cas où le fluage n'atteint pas l'état stationnaire (fluage logarithmique et
fluage-dislocations à basse température), des cartographies transitoires peuvent être
construites pour une durée d'essai ou un taux de déformation donné 227.

1.2 Fluage intergranulaire

Des revues bibliographiques détaillées des mécanismes de fluage intergranulaire
peuvent être trouvées dans les références22»-231. Ces mécanismes peuvent être classés en
deux catégories :

- les mécanismes intrinsèques : ils concernent les mouvements intrinsèques des
joints de grains et ont été établis à partir d'expériences de friction ou de déformation sur
bicristaux. Ils ne tiennent pas compte de l'influence des grains environnants ou des points
triples.

- les mécanismes extrinsèoues : ils prennent en considération l'accommodation
plastique du glissement intergranulaire, s'appliquent aux polycristaux et tiennent compte des
fortes concentrations de contraintes sur des obstacles tels que les points triples.



"f>

1.2.1 Modèles intrinsèques de glissement intergranulaire

Us mécanismes intrinsèques de glissement intergranulaire sont liés à la structure
cristallographique des joints de grain?. Suivant les mécanismes, le glissement est associé :

- à des processus de d..'fusion qui induisent des réarrangements locaux de
groupements d'atomes désordonnés dans le joint *".

- aux mouvements de dislocations intergranulaires dans le plan du joint 233"239.
Ces mouvements sont analogues à ceux des dislocations intragranulaires : action de
sources au niveau des marches du joint ou par le mécanisme de Frank-Read, déplacement
par glissement ou montée, formation d'empilements sur les obstacles intergranulaires 2«°...

Us modèles intrinsèques de fluage intergranulaire prédisent une relation linéaire entre
la vitesse de déplacement relative des joints de grains (f et la cission appliquée r en
considérant le joint de grains comme une couche visqueuse d'épaisseur 5(quelques nm)
caractérisée par un coefficient de viscosité r,, soit :

U>=V

Suivant la morphologie du joint de grains, la viscosité prend les valeurs suivantes ™:
- pour un joint plan et lisse, la viscosité intrinsèque i,0 s'écrit :

ïo ~

kT

8bDj

avec b diamètre atomique

D coefficient de diffusion intergranulaire.

- pour un joint comportant des marches de hauteur h, la viscosité devient :

1m =(5)" 10
- pour un joint comportant une densité surfacique sde précipités intergranulaires

de diamètre a, la viscosité est égale à :

1m - SV5 ) ïo

U comportement visqueux des joints de grains a été mis en évidence durant les
expériences de fluage sur bicristaux. Cependant, il n'est pas observé dans les polycristaux,
(même en superplasticité) car ce sont alors des mécanismes plus lents, associés au
cisaillement des joints, qui contrôlent la vitesse de déformation intergranulaire - comme
nous allons le décrire dans le paragraphe suivant.
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1.2.2 Modèles extrinsèques de glissement intergranulaire

Dans un polycristal, le glissement intergranulaire ne peut apparaître que s'il est
accompagné d'une déformation des grains qui évite la décohésion locale du matériau.
Déformation intergranulaire et déformation intragranulaire sont intimement couplées ;
l'amplitude du cisaillement intergranulaire est alors la résultante de deux mécanismes
interdépendants : le glissement intrinsèque du joint et les processus d'accommodation
intragranulaires. Suivant le domaine de contrainte et de température considéré, le glissement
intergranulaire peut apparaître associé aux mécanismes de déformation intragranulaire
suivants : déformation élastique, fluage-dislocations ou fluage-diffusion (figure 6.2). Si ces
processus ne sont pas suffisamment opérants, des décohésions apparaissent dans le matériau.

Glissement intergranulaire et déformation élastique

U glissement intergranulaire peut être accommodé par des déformations élastiques
locales des grains. Ces déformations génèrent de fortes contraintes internes qui tendent à
s'opposer au cisaillement du joint. Ces gradients de contraintes ont été représentés sur la
figure 6.3 pour deux types de joints de grains, en dents de scie et avec marches.
L'accommodation élastique est instantanée et ne peut être associée qu'à de faibles
déplacements intergranulaires d'au maximum 5 nm.

Glissement intergranulaire etfluage-dislocations

Lorsque le fluage intergranulaire est important, la déformation des grains devient très
hétérogène. De fortes concentrations de contraintes se développent aux points triples.
Ceux-ci deviennent les principaux obstacles de la déformation et favorisent souvent la
formation de plis dans leur voisinage (folds). Différentes théories ont été proposées pour
relier la vitesse de fluage intergranulaire è•) aux mécanismes de déformation élémentaires.
Selon les mécanismes envisagés, (absorption de dislocations intragranulaires par le joint,
formation des plis aux points triples 242>2«...), ces théories conduisent à des relations de la
forme :

• = Aiib(k)'ni(mo)nje
9l
kT

avec :

- A : constante

- b : vecteur de Bûrgers

- d : taille de grains

- a0 : contrainte de freinage associée aux différents obstacles (particules inter-
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Figure 6.2 Différents mécanismes de déformation associés au glissement intergranulaire : déformation
élastique (grain 1), fluage-dislocations (grain2), fluage-diffusion (grain 3). Si ces
mécanismes ne sont pas suffisamment opérants, des cavités et des décohésions apparaissent
dans le matériau (grain 4) 264.
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granulaires, points triples ou forces de friction des dislocations intergranulaires).

Us résultats expérimentaux sont en général trop dispersés pour identifier avec
précision le mécanisme élémentaire qui contrôle effectivement la vitesse de fluage
intergranulaire. Us valeurs expérimentales habituellement rencontrées sont situées dans les
intervalles suivants :

- 1 < rrtj < 1,4
1 < n- < n où n est l'exposant de contrainte de la vitesse de fluage

stationnaire. Us valeurs expérimentales de net n, pour différents matériaux sont regroupées
dans le tableau 6.1.

06Q < Q < Qv où Qv est 1,énerg'ie d'activation de l'autodiffusion en
volume

Cependant la modélisation des mécanismes de fluage intergranulaire par des théories
microscopiques 'liées aux mouvements des dislocations reste très complexe V»*J*
déformations aussi hétérogènes. C'est la raison pour laquelle des modélisations par la
méthode des éléments finis244 et, plus récemment, par une loi de mélange-* ont été
proposées pour analyser le comportement d'un polycristal dont les joints de grains glissent.
Ces analyses reposent sur les hypothèses suivantes :

- les joints de grains ont le comportement visqueux décrit au paragraphe 1.2.1 :

YJ "" d " d»j

avec d la taille de grains du polycristal

Vla vitesse de cisaillement aux joints
- aux fortes contraintes, le fluage intergranulaire n'est pas suffisamment rapide

pour contribuer de manière significative à la déformation totale de fluage y (Vj<V)- Le
polycristal se déforme de manière uniforme suivant une loi puissance (fluage-dislocations) :

V=A$n
- aux faibles contraintes, le glissement intergranulaire contribue à augmenter la

vitesse de déformation totale de fluage y (y < Vp- La déformation n'est plus uniforme et
la nouvelle loi de fluage s'écrit :

V=A(f.J)n
L'exposant de contrainte est inchangé, seul intervient un facteur de concentration

de contrainterf voisin de 1,2. Celui-ci ne dépend pas de la taille des grains, mais peut
éventuellement dépendre de leur forme.

La transition entre ces deux régimes de déformation du matériau a lieu lorsque la
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Figure 6.3 Distribution des contraintes internes normales au joints de grains et s'opposant au glissement
intergranulaire pour des joints en dents de scie ou avec marches. L'accommodation du
glissement par une déformation intragranulaire purement élastique (a) produit des gradients
de contraintes plus prononcés que lors d'une accommodation par diffusion (b) 26S.

TABLEAU 6.1 COMPARAISON DES EXPOSANTS DE CONTRAINTE DES LOIS DE FLUAGE
POUR LA VITESSE DE DEFORMATION TOTALE (n) ET INTERGRANULAIRE (n,)

(D'APRES 266).

Matériau n nj

Bicristaux

Al

Al

Al 0.3%Cu

Al 0.05%Fe

Pb

7,9-8,9

7,2

7,8-9.4

6,0-8,8

3.9

2,2-4,6

2,6-4,3

3,5-6.1

2.4-5,8

2,8

Polycristaux

i

Al 0.5%Mg 0.5%Si

Cu 30%Zn

Mg 0.8%AI

Ni

Aciar ba* C

Acier Inox. 316

n-nj = 3,9
5.1

5,2

3.8

5.6

6

3,3

2,4

2.3

4.7

3,8
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composantes parallèles à la surface (u,w) et par interférométrie pour la composante perpen
diculaire (v).

- les mesures en volume sont déterminées indirectement par l'analyse du
changement de forme des grains pendant le fluage ou directement par le déplacement de
marqueurs internes (fines particules d'oxyde).

Des études comparatives de ces différentes méthodes peuvent être trouvées dans les
références "O"252.

Dans le cas de mesures superficielles à l'aide de marqueurs déposés sur
l'échantillon avant essai de fluage, on s'intéresse à la composante du glissement
intergranulaire parallèle à la surface U'(u,w). Si le joint de grains fait en surface un angle e
avec l'axe de sollicitation, u et U" sont reliés par l'expression :

u = U'.cos 6

La contribution du glissement intergranulaire t} est reliée à la composante
longitudinale u du glissement par la relation :

Cj = (1 + tf) nL u

avec tfdéformation totale de fluage

nL nombre de joints de grains par unité de longueur après déformation

1soit nL = (1+€f)d

u moyenne de la composante longitudinale du glissement mesuré le long
d'une ligne parallèle à l'axe de sollicitation

Si la proportion k des joints de grains réellement affectés par le glissement
intergranulaire le long d'une ligne parallèle à l'axe de sollicitation est connue, us'écrit :

u = k . u«f

avec uef composante longitudinale moyenne du glissement intergranulaire mesurée
sur les joints ayant été effectivement cisaillés.^

La contribution Xdu fluage intergranulaire dans ladéformation totale de fluage s'écrit
alors :

Il JL _ kuef
«f £f d £f d

1.2.4 Caractéristiques expérimentales du glissement intergranulaire
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vitesse de fluage intergranulaire y, devient identique à la vitesse de déformation totale de
fluage yc'est-à-dire pour une cission critique r* et une vitesse de cisaillement critiques ?
définies par :

U cission critique r* est d'autant plus faible que la taille de grains d est élevée ;
elle dépend de la température par l'intermédiaire du coefficient Aet de tat viscosité du joint
, IxSu'il est reporté sur une carte de déformation (paragraphe 1.1.4), le domaine de
fluage intergranulaîre correspond alors, àpeu près, àla moitié - éneure du domaine de
fluage-dislocations (fluage puissance haute et basse températures sur la figure 6.1).

Glissement intergranulaire et fluage-dijfusion

Ahaute température et faible contrainte, les mécanismes diffusionnels et le glissement
intergranulaire sont intimement couplés et ne peuvent donc apparaître isolément 2^«. Les
gradfer^s de contraintes au niveau des joints de grains sont moins prononcés qu avec une
simple accommodation élastique (figure 6.3).

Le transport de matière par diffusion, entre les parties du joint en compression et entracta £22 *Cacher le' contraintes normales et on retrouve alors ^comporteme"
vTsoueu'x^u matériau décrit par les lois de fluage-diffusion (paragraphe 1.1.3). Des
Zèles de couplage entre déformation intergranulaire et intragranulaire peuvent rende
œmpte de l'augmentation de la contribution du glissement àla déformation totale lorsque la
contrainte ou la taille de grains diminue249.

1.2.3 Mesures expérimentales du glissement intergranulaire

Le elissement intergranulaire se traduit dans le plan du joint par un déplacement
relatif^esg™alns adjacents U(u,v,w) représenté sur la figure 6.4. Les composantes du
impliquées dans le glissement intergranulaîre sont :

- u : composante parallèle àl'axe de sollicitation
- v: composante perpendiculaire à la surface de l'éprouvette
- w: composante parallèle àla surface de l'éprouvette et perpendiculaire àl'axe

de sollicitation

Il existe deux types de méthodes expérimentales permettant de mesurer l'amplitude du
glissement :

- les mesures superficielles du glissement intergranulaire sont déterminées par
examens microscopiques de marqueurs Oignes gravées ou microgrilles déposées) pour les
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Il est encore difficile d'établir des règles générales sur le glissement intergranulaire à
partir des résultats expérimentaux disponibles. Les tendances de comportement suivantes ont
été dégagées :

- uest maximum pour des joints de grains inclinés d'environ 0=40° par rapport à
l'axe de traction

- uaugmente quand la taille de grains diminue (cf. 1.2.2). Cependant, l'influence
intrinsèque de la taille de grains est difficile à mettre en évidence, car le nombre de joints
de grains augmente également lorsque la taille de grains diminue et la contribution de
chaque joint au glissement intergranulaire est plus faible.

- le glissement intergranulaire n'est pas uniforme le long d'un même joint de
grains. S'il n'y a pas formation de plis dans le prolongement du joint, le glissement
intergranulaire doit être nul au point triple.

- la fraction de joints k réellement affectée par le glissement intergranulaire est
très variable Le facteur k peut suivre des évolutions très différentes pendant l'essai de
fluage ; il peut atteindre sa valeur maximale dès le début de l'essai ou au contraire croître
lentement après une période d'incubation.

- la présence de particules dans les joints de grains ne supprime pas
nécessairement le glissement intergranulaire. Par contre, celles-ci peuvent réduire la vitesse
de déformation intergranulaire ou éventuellement induire une période d'incubation.

- la contribution du glissement intergranulaire à la déformation totale de fluage
peut varier dans de larges proportions suivant les conditions de contrainte et de température.
Cette contribution décroît aux contraintes ou vitesses de fluage élevées, en grande partie à
cause de la diminution du nombre de joints de grains réellement affectés par le glissement
intergranuîaire.

1.3 Rupture par fluage

Les différents modes de rupture des matériaux polycristallins à basse et haute
température ont été présentés figure 6.5. Le détail des mécanismes contrôlant la rupture
pourra être trouvé en référence 253»254.

Les domaines correspondant à chaque mode de rupture peuvent être reportés dans un
diagramme température-cission de manière analogue aux cartes de fluage255. Nous
présentons, à titre d'exemple, sur la figure 6.6 la carte des mécanismes de rupture de
TAlliage-X750 dont la composition chimique est très proche de celle de l'Alliage 600 mais
contenant des phases précipitées durcissantes.

Dans le cas particulier des ruptures intergranulaires de fluage (faibles contraintes et
temps à rupture élevés), l'amorçage de la rupture est lié au glissement intergranulaire ; il se
produit par la germination de cavités dans les joints perpendiculaires àl'axe de sollicitation
ou au niveau des points triples lorsque l'accommodation du glissement est insuffisante. La
croissance de ces défauts est contrôlée, soit par un mécanisme de fluage-dislocations, soit
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Surface du grain 1
Surface du grain 2

Plan du joint de grains

Figure 6.4 Le glissement intergranulaire est produit par le déplacement relatif U(u.v.w) de deux
">67

grains - .

Fragile _ Ductile

Clivage Rupture . Croissance de cavités Suncuoa^,H\u'in':nt
mlergranularrt par plasticité . Irague

fragile Transgranufaire Intergranulaîre

Cavités" Fissures

Rupture par fluage
intergranulaîre

Transgranulaire Intergranulaîre

Rupture par
Croissance des cavités restauration ou
par fluagc-dislocationi recrisUllisaUon dynamique

Figure 6.5 Les différents mécanismes de rupture des matériaux métalliques C.F.C. aux basses
températures et lors du fluage 26$.
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par la diffusion.

Des travaux récents ont permis de préciser les mécanismes de rupture intergranulaire
en relation avec la structure cristallographique des joints de grains et l'amplitude du
glissement intergranulaire25*5.257. Us joints de forte désorientation sont des sites
préférentiels de rupture comparés aux joinb d'orientation singulière. Des expériences sur
bicristaux de cuivre ont également montré, qu'indépendamment de la structure du joint et
de la déformation totale, la rupture intergranulaire intervient sur chaque joint pour une
déformation de fluage intergranulaire constante d'environ 0,15% (figure 6.7).

2- rOMPORTEMENT EN FLUAGE DE L'ALLIAGE 600 A350-360°C

2.1 Matériaux étudiés - Conditions d'essai

Des essais de fluage ont été effectués suivant la norme NF A03-355, sur deux tubes
dans l'état non traité : le tube 6E et te tube 6L25'. Us principales caractéristiques de ces
tubes ont été reportées dans le tableau 6.II. Ils ont des teneurs en carbone et des limites
d'élasticité comparables ; par contre, ils diffèrent par la taille de grains, la répartition des
carbures (répartition du type I pour 6E et du type II pour 6L) et leur teneur en carbone
libre. Cette dernière a été évaluée à partir de la température du traitement thermique final
des tubes (tableau 3.1) et des courbes de solubilité du carbone (figure 2.3) ; en négligeant la
quantité de carbone précipitée au refroidissement sous forme de carbures intergranulaires, la
teneur en carbone libre est d'environ 0,033% pour le tube 6E et de 0,005% pour le
tube 6L.

Us essais ont été effectués à une température de 350°C, sous air, pendant des durées
allant de 1000 à 9000 h. Us contraintes nominales étaient de 450 et 650 MPa pour le tube
6E et de 450, 500, 600 et 650 MPa pour le tube 6L.

2.2 Résultats

Us conditions mises en oeuvre lors des essais de fluage sont présentées dans le
tableau 6.III. On constate que, pour une même contrainte appliquée, l'allongement de mise
en charge est plus important pour le tube 6E que pour le tube 6L.

Us couTbes donnant l'évolution de la vitesse de fluage en fonction de la contrainte et
de la durée sont données figure 6.8 . L'évolution de la déformation n'appelle pas de
commentaire particulier. On note que la vitesse de fluage décroît durant toute la durée des
essais ; un état stationnaire n'est donc pas atteint. On remarque également que pour une
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TABLEAU 6.11 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES TUBES ETUDIES EN FLUAGE A350'C

Repère

6E

6L

Teneur en

carbone (%)
0,033
0,032

Teneur en%
carbone libre

0,033

0,005

Taille de

grains (G)
8

10

Répartition
Etat non traité

I

II

RpO,2

à 20°C (MPa)

340

380

TABLEAU 6.I1I RESULTATS DES ESSAIS DE FLUAGE A350»C SUR LES TUBES 6E ET 6L NON
TRAITES

o.i r

Contrainte Durée Déformations plastiques

appliquée d'essai de mise en de fluage

(MPa) (h) charge (%) (%)

450 1050 8,3 0,02

650 1600 3,1 0,04

450 1540 3,4 0,07

- 500 9260 6,7 0,13

600 3770 14,2 0.15

650 9000 21,6 0,37

-T r i i i l l I I l l l I I -l 1 l I • '

r 6€ 460 MPa
& 6E - 650 MPa

♦ 6L-460MPa

O «L 500 MPa

O 6L 600 MPa

a 6L 660 MPa

1 Court» calcule»
j coefTiœno a

271Figure 6.8 Evolution de la vitesse de fluage à350°C des tubes 6E et 6L - .
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même contrainte, la vitesse de fluage est systématiquement plus élevée pour le tube 6L que
pour le tube 6E.

3 M]SX7 pm FvrnF^çËDÏrGLÎSSEMENT INTERGRANULAIRE

Anotre connaissance, peu d'expériences ont été effectuées pour tenter de mettre en
évidence un éventuel glissement intergranulaire dans l'Alliage 600 à basse ou haute
temoérature Citons toutefois des essais de traction effectués avec une vitesse de 1,6 10-' s',S Si- purifié, à370'C, sur un matériau à0,037% *^.^''^
états de traitement thermique et avec des tailles de grains variant de 30 à 100 ,m Les
auteurs n'ont pu mettre en évidence un cisaillement au niveau des joints de grains.
Cer!endant, nou, avons vu au paragraphe 1.2.2 qu'une vitesse de déformation aussi élevée
n'est certainement pas favorable àl'activation du glissement intergranulaîre.

Citons également la mise en évidence de ruptures intergranulaires par formation de
cavités intergranulaires dans le cas d'un matériau à faible teneur en carbone (0,008%C)
Sfonrié par traction lente en eau pure à350°C *>. Les cavités formées durant ce essai
sont analogues àcelles rencontrées lors des ruptures intergranulaires par fluage contrôlées
en partie par le glissement intergranulaire.

3-1 Matériaux étudiés

L'étude du fluage intergranulaire aété effectuée sur le tube 6P dans l'état non traité
ou traité 16 hà700°C. Les principales caractéristiques du tube dans les deux états ont été
regroupées dans le tableau 6.IV.

Avec une teneur en carbone et une taille de grains peu élevées (0,016%C ; G=9), le
tube 6P présente, dans l'état non traité, une faible quantité de carbures majoritairement
intergranulaires, ce qui lui confère une faible résistance à la corrosion sous contrainte
(défmie au chap. VII). Durant le traitement à700°C, la majeure partie du carbone restée en
solution après le traitement thermique final précipite sous forme de carbures intergranulaires
(répartition de type I), ce qui améliore la résistance àla corrosion sous contrainte du tube
(cf chap. VII). Par contre, les caractéristiques de traction du tube sont peu différentes dans
les deux états.

3.2 Méthode expérimentale

3.2.1 Préparation des éprouvettes
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Dans le but de simuler les fortes sollicitations imposées au maténau lors des essais de
corrosion sur les éprouvettes "selle de cheval", les essais de fluage ont été effectués sur des
tubes prédéformés de 20% àtempérature ambiante. Cette prédéformation aété effectuée par
traction sur des tronçon de tubes de longueur 300 mm. Les caractéristiques du dernier point
de la courbe de traction atteint avant décharge ont été reportées dans le tableau o.v.

Des éprouvettes de fluage de longueur 50 mm et de largeur utile 6mm ont été usinées
dans les tronçons de tube ainsi prédéformés. Le schéma de ces éprouvettes est présenté
figure 6.9. Les éprouvettes ont ensuite subi un polissage électrolytique et une légère attaque
électrolytique au nital (3 V; 20 s) de manière à révéler les joints de grains.

Des microgrilles en or ont été déposées en surface externe selon un procédé de
microlithographie électronique développé au laboratoire PMTM CM de l'université Paris
Nord Cette méthode, décrite dans la référence »', a été résumée schématiquement
figure 6 10 • elle permet d'obtenir, avec une très bonne résolution, un réseau carré de
pas -7 „m, la largeur de chaque "barreau" n'excédant pas 0,5 Mm. La surface totale de
chaque microgrille est d'environ 1mm». Un exemple de microgrille déposée en surface
externe du tube 6P non traité est présenté figure 6.11.

3.2.2 Installation de fluage sous atmosphère neutre

Pour limiter l'oxydation des éprouvettes en cours d'essai, une installation spécifique
d'essai de fluage sous atmosphère neutre aété mise en oeuvre. Cette installation comprend :

pour la déformation
- un bâti de machine de fluage conventionnel
- un système de mise en charge progressive à l'aide de billes de plomb
- l'éprouvette et la ligne d'amarrage
- un système d'extensométrie

pour la mise en température
- un enceinte autour de l'éprouvette pouvant travailler en surpression
- un four électrique
- un système de régulation avec trois thermocouples pour obtenir moins d'un

degré d'écart entre le haut et le bas de l'éprouvette
- un système de refroidissement à eau des têtes d'amarrage

pour l'atmosphère neutre
- un système de vide avec pompe turbomoléculaire
- une bouteille d'argon type N56 et un purificateur d'argon

3.2.3 Déroulement des essais
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TABLEAU 6IV CARACTERISTIQUES DU TUBE 6P UTILISE POUR LA MISE EN EVIDENCE DU
FLUAGE INTERGRANULAIRE A360°C

Tube 6P Teneur en

carbone (%)

Taille de

grains (G)

Répartition
tvpe

Précipitation

intergranulaire

Rp0.2 i 20»C

(MPa)

Rm à 20'C

(MPa)

Non traité

Trait* 16h700"C

0,016

0,016

9

9

1

1

discrète

semi-continue

340

330

720

720

TABLEAU 6.V
DONNEES CARACTERISTIQUES DE LA PREDEFORMATON DU TUBE 6P A
TEMPERATURE AMBIANTE AVANT FLUAGE

Tube 6P

Non traité

Traité 16h700"C

Courbe

conventionnelle
ac (MPa)

0.20

0.20

700

695

Courbe rationnelle

0.18

0,18

<TV (MPa)

840

835

Figure 6
9 Schéma des éprouvettes de fluage utilisées pour la mise en évidence du fluage intergranulaire.
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a-Dépôt de la résine sur l'éprouvette et irradiation par faisceau électronique.

3=g??=ggE '• •/• g •'•• '.' .•' •• ''• U' ' ' i71
b - Dépôt d'or.

0.5 vira

n. n

7 um

c - Dissolution de la résine résiduelle.

incipe de la microlithographie électronique pour le dépôt des microgrilles en or.
Figure 6.10 Princ

' , a v,oori11e déposée sur les éprouvettes de fluage. Le pas du réseau est
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Après plusieurs essais de mise au point et de réglage de l'appareillage, les essais de
fluage sur les éprouvettes en matériau 6P (traité et/ou non traité), avec prédéformation de
20% à température ambiante et microgrilles en or, ont été lancés dans les conditions
opératoires suivantes :

- température :360°C
- surpression d'argon dans l'enceinte : 0,5 bar
- contrainte appliquée : 735 MPa
- durée : 3500 h

Nous avons défini la procédure de montée en température suivante :
- mise sous vide de l'enceinte (-10'4 mbar)

- montée en température jusqu'à340°C
- maintien à 340°C pendant une vingtaine d'heures
- injection d'argon pour obtenir une surpression de 0,5 bar
- ajustement de la température à 360°C
- maintien à 360°C pendant six heures

(Cette procédure permet d'éviter toute surchauffe intempestive)

La charge a été appliquée en deux temps :
- mise en charge jusqu'à 650 MPa par le système conventionnel du bâti de fluage
- de 650 MPa à la contrainte d'essai (735 MPa), mise en charge progressive avec

la machine à billes de plomb

La courbe de effort-déformation a été enregistrée pendant la mise en charge. Les
évolutions de la déformation et de la vitesse de fluage en fonction du temps ont ensuite été
suivies pendant toute la durée de l'essai.

3.2.4 Observation des éprouvettes

Après essai de fluage, les éprouvettes ne sont pratiquement pas oxydées, ce qui
permet de les observer au microscope électronique à balayage et de mettre en évidence un
éventuel cisaillement des barreaux des grilles au niveau des joints de grains.

3.3 Résultats

3.3.1 Prédéformation

Les courbes de traction enregistrées au cours de la prédéformation à température
ambiante du tubes 6P, dans l'état traité et non traité, sont très peu différentes ; les valeurs
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limites de la contrainte appliquée et de la déformation sont, en coordonnées rationnelles
840 MPa et 18% pour les deux états.

3.3.2 Mise en charge des essais de nuage

Pour les deux essais de fluage effectués, les déformations plastiques de mise en charge
«c sont indiquées dans le tableau 6.VI.

Etat non traité

Ala mise en charge à 360°C, la déformation plastique débute lorsque la contrainte
atteint 630 MPa. Elle ne devient notable qu'à partir de 730 MPa, soit 110 MPa en dessous
de la limite d'écoulement atteinte lors du préecrouissage de 20% à température ambiante.
Au delà de 730 MPa, le matériau présente un comportement particulier. En effet, la
déformation du matériau devient discontinue : bien que l'accroissement de la contrainte soit
progressif, la déformation plastique se déclenche brutalement sur des amplitudes de
quelques pourcents. Au cours d'essais préliminaires, ce type de comportement à la mise en
charge aété observé sur toutes les éprouvettes en matériau 6P, non traité déformées au delà
de leur limite d'élasticité. Dans le cas de l'éprouvette utilisée pour l'essai de fluage,
l'augmentation de la contrainte de 730 à735 MPa a provoqué un écoulement plastique de
3,00% lors de la mise en charge.

Etat traité

Contrairement à l'état non traité, la mise en charge à 360°C du matériau traité ne
présente pas de discontinuité. La déformation plastique de mise en charge augmente
progressivement au dessus de 500 MPa, pour atteindre la valeur de 0,55% en fin de mise en
charge à 735 MPa.

3.3.3 Etude du fluage total

Les valeurs des déformations totales de fluage *f pour les deux essais effectués sont
regroupées dans le tableau 6.VI. Les évolutions des vitesses de fluage, pour les états traité
et non traité, sont présentées figure 6.12.

Etat non traité

Après 3500 heures d'essai, la déformation totale de fluage sous 735 MPa est très
faible (0,04%). Pour donner un ordre de grandeur, l'allongement de l'éprouvette
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TABLEAU 6 VI RESULTATS DES ESSAIS DE FLUAGE A 360'C SUR LE TUBE 6P TRAITE ET
NON TRAITE PREDEFORME DE 20% A 20°C

Tube 6P

Non traité

Traité 16h700°C

(h")

ÏO"4 -

Contrainte (MPa)

735

735

Durée (hl

3500

3500

€C(%)

3,00

0,55

£f (%)

0.04

0,75

CONDITIONS D'ESSAI

Prédéiormatlon 2° s

Température _ —•• 360"C

Contrainte da fluage - 730 MP*

Durte _._ 3500 h

6PTT

Cf = 0,75 V.

6P MA

6f m 0,04 %

-8
10

ii i I y—i i i i'»i ' ' ' ""ll •*•»
10 10* 101 104

Temps (h)

Figure 6.12 Evolutions des vitesses totales de fluage lors des essais de fluage intergranulaire du tube 6P
dans les états traité et non traité..
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correspondant équivaut àune taille de grain (pour une longueur utile de 30 mm). Us trois-
quarts de cette déformation (0,03%) ont lieu dans les 200 premières heures d'essai.

Dans un premier temps, la vitesse de fluage diminue continûment puis, au delà de
800 h, elle semble se stabiliser à environ 3.10"8 h"1. Cette valeur est proche des limites de
résolution de l'appareillage. Il est donc difficile de déterminer si la stabilisation de la vitesse
de fluage est liée à l'incertitude des mesures ou l'apparition d'un stade de fluage
stationnaire.

Etat traité

Pendant l'essai de fluage, la déformation plastique du matériau traité évolue beaucoup
plus rapidement que dans l'état traité. La déformation de fluage atteinte en fin d'essai
(0,75%) est environ 20 fois plus importante que pour le matériau non traité.

3.3.4 Fluage intergranulaire

Etat non traité

Les examens, au microscope électronique à balayage, des microgrilles de l'éprouvette
provenant du tube 6P non traité ont révélé qu'un glissement intergranulaire avait bien eu
lieu pendant l'essai de fluage. Nous avons en effet observé des cisaillements de barreaux au
niveau de joints de grains généralement inclinés de 0=30 à 40° par rapport à la direction de
la contrainte appliquée. De tels déplacements relatifs des grains sont présentés sur les
micrographies figure 6.13.

En ne considérant que les joints de grains ayant effectivement glissé, l'amplitude
nnedu glissement mesuré parallèlement aux joints est :moyenne

U'ef = 130 t 45 nm

avec une valeur maximum de 250 nm.

En prenant 40° comme valeur moyenne de l'angle e, la composante longitudinale
moyenne du glissement intergranulaire dans l'état non traité est donc :

uer m TJ'ef.cos e = 100 nm

La proportion kdes joints affectés par le glissement intergranulaire le long d'une ligne
parallèle à l'axe de contrainte est difficile à déterminer expérimentalement car elle est très
hétérogène à la surface de l'éprouvette. Elle est de l'ordre de 1joint sur 20, soit 0,05.
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Etat traité

Les examens, au microscope électronique àbalayage, des micrognlles de 1éprouvette
provenant du tube 6P traité ont également révélé un glissement intergranulaîre
(figure 6 14) En ne considérant que les joints de grains ayant effectivement glissé,
l'amplitude moyenne du glissement mesuré parallèlement aux joints de grains est, pour
l'état traité :

U'ef = 65 t 15 nm

avec une valeur maximum de 100 nm.

En prenant 40° comme valeur moyenne de l'angle 0, la composante longitudinale
moyenne du glissement intergranulaire dans l'état non traité est donc :

u«r = tj*«r.cos 6 = 50 nm

La proportion kdes joints affectés par le glissement intergranulaîre le long dune igne
parallèle àvL de contrainte est également difficile àdéterminer expérimentalement. Sa
L\mr «>mh1e cependant comparable àcelle de l'état non traité, soit k=0,05.

La

3.3.5 Contribution du glissement intergranulaire àla déformation
totale de fluage

contribution Xdu fluage intergranulaire àla déformation totale s'écrit (§ 1.2.3.) :

!l _ ku'f
X" «r" «fd

Nous avons vu que la proportion k des joints de grains affectés par le glissement
interaranuaires est d'environ 0,05 pour les deux états (traité ou non traité). En reprenantîes^Surs e^mentales de u-, <] et d(15 „m), nous pouvons calculer la contribution X
pour les deux essais de fluage :

0,05 . 0,10 _ n p,
- état non traité : Vr - 4 jn, -* . 15

0,05 . 0,05 _ n ~
- état traité : hr = 75 10 -3 . 15 ~ '

Ainsi la contribution du glissement intergranulaire au fluage total est importante dans
le cas du tube 6P non traité, alors qu'elle est négligeable dans celui du tube 6P traité.



Figure 6.13

Figure 6.14

Mise en évidence du glissement intergranulaire I 360'C (735 MPa) sur le tube 6P non traité,
a - U' = 200 nm. b - U" - 125 nm.

Mise en évidence du glissement intergranulaire à 360»C (735 MP.) sur le tube 6P traité
16 h 700'C. U' = 70 nm.
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4- DISCUSSION

4Tl Fixage total

4.1.1 Influence de la répartition des carbures

J

Au cours des essais de fluage effectués à 350-360°C sur les tubes 6L, 6E, 6P, nous
avons noté une décroissance continue de la vitesse de déformation (excepté dans un domaine
où l'appareillage est imprécis), ce qui indique l'absence d'un état stationnaire. Dans le
intervalles de contrainte et de température étudiés, le domaine de fluage de l'Alliage 600 est
donc du type fluage logarithmiqueou fluage-dislocations àbasse température.

Les résultats obtenus sur les tubes 6L et 6E montrent que la résistance au fluage
peut varier notablement d'un tube à l'autre. Pour ces deux tubes, la différence de
comportement peut s'expliquer àpartir des deux paramètres suivants :

- i, taille de grains : la taille de grains est différente pour les deux tubes (25 ^m
pour le tube 6E et 10 „m pour le tube 6L), ce qui explique les écarts_de déformation
observés à la mise en charge : pour une contrainte nominale donnée, le tube 6E est plus
écroui que le tube 6L. En l'absence de mécanismes de restauration, ce surcroît
d'écrouissage augmente la résistance au fluage du tube 6E.

h to^,,r *n rarhone libre : nous avons vu (tableau 6.II) que la teneur en
carbone libre du tube 6E (= 0,033%) est supérieure àcelle du tube 6L (== 0,005%). Nous"également (cf. chap. H, §1-3-2.) qu'à 350°C, il existe une interaction^entre
dislocations et solutés interstitiels. Cette interaction induit une *™**«^^™
les dislocations, donc la vitesse de fluage. La force de freinage est dautant plus élevée que
la concentration en impuretés est importante ; elle est donc plus efficace dans le casdu»te
6E que dans celui du tube 6L, ce qui peut expliquer la différence de comportement entre les
deux produits.

Dans le cas du tube 6P (étudié à l'état écroui de 20%), la vitesse de nuage est
beaucoup plus élevée pour l'état traité à700'C que pour l'état non traité. Ces deux états se
différencient par la teneur en carbone libre et la quantité des carbures intergranulaires. Hest
peu vSsembfale que ces derniers aient une influence sur la vitesse de fluage, ce qui semble
confirmer le rôle important de la teneur en carbone libre sur le comportement en fluage de
l'Alliage600 à basse température.

4.1.2 Fluage total et corrosion sous contrainte de l'Alliage 600

Bien que de nombreux modèles de conosion sous contrainte considèrent la vitesse de
déformation plastique comme paramètre clef gouvernant la fissuration, il na pas été
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possible pour l'Alliage 600, d'établir une bonne corrélation entre la vitesse totale de fluage
et la sensibilité à la corrosion sous contrainte1-". En particulier, l'amélioration du
comportement après traitement complémentaire (pour un grand nombre de tubes) ne peut
s'expliquer par une diminution de la vitesse de fluage car celle-ci est généralement
supérieure pour l'état traité.

4,2 Fluage intergranulaîre

4.2.1 Influence de la microstructure sur l'amplitude du glissement
intergranulaire

L'étude du fluage intergranulaire n'a porté que sur un tube, possédant une répartition
de carbures de type I (carbures majoritairement intergranulaire) dans les deux états traité ou
non traité. Des essais complémentaires seraient donc nécessaires pour préciser le rôle de la
microstructure dans le fluage intergranulaire de l'Alliage 600 concernant notamment les
influences respectives de la taille de grains et de la précipitation intragranulaire. Nous
pouvons cependant déjà tirer des conclusions àpartir des résultats obtenus dans cette étude.

Etat non traité

Dans le cas du tube 6P non traité, nous avons vu que le fluage intragranulaire est peu
opérant à cause du blocage des dislocations par le carbone en solution ; il ne permet donc
pas de relaxer une part importante des contraintes présentes au niveau des joints de grains.
De plus, ce tube ne présentant qu'une faible quantité de carbures intergranulaires, les joints
de grains contiennent peu d'obstacles au glissement intergranulaire. Celui-ci est alors le
principal mécanisme permettant de relaxer les contraintes au niveau des joints de grains. La
déformation totale de fluage reste faible mais est en majeure partie (80%) assurée par le
glissement intergranulaire.

Nous avons vu, au chapitre V, que les faibles tailles de grains et/ou les fortes densités
de précipités intragranulaires favorisent les concentrations de contraintes aux joints de
grains au cours de la déformation plastique de l'alliage. Comme le fluage intergranulaire est
favorisé par ces contraintes (cf § 1.2.2), nous pouvons penser qu'un matériau à plus faible
taille de grains et/ou à plus forte précipitation intragranulaire (répartition de type II ou III)
présenterait, dans les même conditions de fluage, une amplitude du glissement
intergranulaire plus imporante que celle du tube 6P.

Etat traité

Dans le cas du tube 6P traité, nous avons vu que le fluage intragranulaire devient
opérant àcause de la réduction de la teneur en carbone libre ; les deux types de fluage intra-
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et intergranulaire peuvent alors favoriser la relaxation des contraintes au niveau des joints
de erains Cependant, le tube 6P traité présentant également une quantité moyenne de
carbures Intergranulaires, les joints de grains contiennent plus d'obstacles au cassement
intergranulaire que dans l'état non traité. Il n'est donc pas posssible. àpnon de déterminer
si la reTctiorî de l'amplitude du glissement intergranulaire, pour le tube 6P traité, résulte
d'une meilleure relaxation des contraintes aux joints par le fluage intragranulaire, ou dune
quantité plus importante de carbures intergranulaires.

Nous avons vu que, pour le tube 6P, l'amplitude moyenne du glissement
intereranulaire est deux fois plus faible dans l'état traité que dans l'état non traité, mais quela^i£Tk* joints de'grains affectés (environ 1sur 20) est la même dans les deux
éta^^lons que des travaux récents ont montré l'influence importance de la structure
cri talShique des joints de grains sur la sensibilité àla fissuration intergranulaîre de
SÎOO d'une part (cf. chap. II, §2.1.3), et sur le glissement intergranulaîre en
général d'autre part (cf. chap. VI, §1.3). Dans notre étude, nous n'avons pas mesurés les
fêla ions d'orientation entre les grains ayant effectivement glissé, mais Uest probable que
e oints de grains affectés soient des joints de forte désorientation. Comme les relations
d'orientittion cristallographique entre les grains n'évoluent pas, ou très peu pendant le
ialS^mplémcnuiœ. nous pourrions ainsi expliquer la faible variation de kentre les
deux états étudiés.

4.2.2 Glissement intergranulaire et corrosion sous contrainte de
l'Alliage 600

Après avoir mis en évidence l'existence du fluage intergranulaire à360*C sur des
tubes industriels en Alliage 600, nous pouvons nous interroger quant à sa participation aux
me^hme de fissuration par corrosion sous contrainte. Nous avons regroupé dans le
"6VII certains arguments susceptibles de rendre compte de cette participation, en
^^TiiSSce de quelques paramètres (microstructure et conditions d'essai) sur la
LIS! TaCorrosion "sous" contrainte d'une part, et sur le glissement intergranulaîre
d'autre part

CONCLUSION 1

Dans ce chapitre, nous avons étudié le comportement en f1uage de l'Alliage 600 à
350-3«TC c'est-à-dire à des températures voisines de celles auxquelles sont portés les
tÛLfn *rvLe Aces températures', le fluage de l'alliage es. du type nuage loganthmtaue
ou fluage-dislocations basse température

Nous avons constaté que la résistance au fluage peut être différente d'un tube à l'autre
et qu'elle semble être partiellement contrôlée par la teneur en carbone libre dans le



TABLEAU 6 VII PARTICIPATION DU GLISSEMENT INTERGRANULAIRE AU MECANISME DE
FISSURATION PAR CORROSION SOUS CONTRAINTE DE L'ALLIAGE 600.
COMPARAISON DE L'INFLUENCE DE QUELQUES PARAMETRES METALLUR
GIQUES SUR LES DEUX PHENOMENES

Paramètres raicrostructuraux

et conditions d'essais

Taille de grains

Précipiution intragranulaire

Précipitation intergranulaire

Carbone en solution solide

Orientation crisUllographique
desjoints de grains

Contrainte appliquée a

Température

Corrosion sous contrainte
(temps à fissuration tf)

Microstructures à grains
fins plus sensibles

Rôle néfaste

Rôle bénéfique

Rôle plutôt néfaste

Joints de fortes désorien-

Utions plus sensibles à la
fissuration

Rôle néfaste important

tf a

Glissement intergranulaire

(vitesse de fluage intergranulaire é j)

^i M' m'<M
Rôle néfaste des faibles Uilles de grains
sur la plasticité dès la mise en forme ;
elles favorisent les concentrations de
contraintes aux joints de grains donc le
glissement intergranulaire lors de la
mise en température

avec 1 < i

Rôle néfaste sur la plasticité analogue à
celui des faibles Uilles de grains
Retardent et/ou freinent le glissement
intergranulaire

Favorise indirectement le glissement
intergranulaire en limitant la relaxation
dts contraintes par le fluage intra
granulaire
Amplitude du glissement intergranu
laire plus élevée pour les joints de forte
désorientation

«j-(a-*o) avec2<nj<5
- aciers inoxydables : JJj =3,8
- nickel pur : nj=2,3

<t0 représente une contrainte de freinage
éventuellement associée à la préci-
piution intergranulaire

Les énergies d'activation apparentes sont compatibles pour les deux
phénomènes, mais trop dispersées dans Jes deux cas pour que la
comparaison soit pertinente
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matériau.

Nous avons pu mettre en évidence l'intervention du glissement intergranulaire à
360°C dans le cas du fluage d'un tube en Alliage 600. Nous avons constaté que l'amplitude
du glissement intergranulaire était deux fois plus faible pour le tube traité que dans le cas du
tube non traité. Cet effet du traitement complémentaire a éU." attribué à l'augmentation du
fluage intragranulaire (relaxation des contrainte au voisinage des joints de grains) et/ou à la
précipitation de carbures intergranulaires (obstacles au glissement intergranulaire) sans
pouvoir préciser quel mécanisme était prépondérant.

Enfin, nous avons montré qu'il est possible d'interpréter certains résultats
expérimentaux en supposant que la corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 est
partiellement contrôlée par le glissement intergranulaire.
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4ème Partie

ANALYSE DU COMPORTEMENT EN
CORROSION SOUS CONTRAINTE
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Chapitre VII
ETUDE DU COMPORTEMENT A LA CORROSION SOUS

CONTRAINTE

Pour reproduire en laboratoire les fissurations apparues en service et évaluer la
sensibilité à la corrosion sous contrainte des tubes des générateurs de vapeur, différents
essais accélérés ont été développés. La plupart sont menés dans un milieu et à une
température représentatifs de ceux de service. Ces essais diffèrent par le mode de
sollicitation (contrainte ou déformation imposée) et par le type d'éprouvette (C-nng, U
bend ) L'éprouvette la plus utilisée est une éprouvette àdéformation imposée dite selle
de cheval" (reverse U-bend ou RUB). C'est avec cette éprouvette que nous avons évalué la
résistance à la corrosion sous contrainte des tubes étudiés.

Afin de bien comprendre les résultats obtenus avec l'éprouvette "selle de cheval", il
nous paraissait d'abord nécessaire de la caractériser, c'est-à-dire de préciser les niveaux de
déformation et de contrainte dans les zones de fissuration. La première partie de ce chapitre
est consacrée à cette caractérisation. Dans une deuxième partie, nous donnons les résultats
des essais de corrosion effectués avec cette éprouvette dans le cadre de notre étude.

1- ETUDE MECANIQUE DE L'EPROUVETTE "SELLE DE CHEVAL"

L'éprouvette "selle de cheval" est préparée par cintrage d'un demi tronçon de tube de
110 mm de long. L'opération est effectué en deux étapes :

- 1ère étape : cintrage à45° d'un demi tronçon àl'aide d'une presse (figure 7.1) ;
l'angle de 45° est mesuré à la fin du cintrage, après retour élastique des branches. Pour
cette opération, une demi-barre en acier au carbone t> 20 mm) est placée à l'intérieur du
tube. Le contact direct entre la demi barre et la surface interne du tube est évité par
interposition d'une feuille de papier calque.

. 2ème étape • après cintrage à45°, la demi barre est retirée et les branches de
l'éprouvette sont amenées parallèles dans un étau. Elles sont maintenues dans cette position
à l'aide d'une vis de diamètre 2,5 mm en acier inoxydable austénitique, isolée
électriquement par deux rondelles en zircalloy oxydé.

La zone de l'éprouvette soumise aux contraintes de tension, c'est-à-dire la zone de
fissuration, correspond à la paroi interne du tube (figure 7.2).
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Figure 7.1 Dispositif utilisé pour mettre en forme l'éprouvette "selle de cheval" lors de 1a première éupe
du cintrage

Figure 7.2 Eprouvette "selle de cheval" après mise en forme.
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Les éprouvettes utilisées pour cette étude de caractérisation ont été préparées à partir
du tube 6R dans l'état traité et/ou non traité. Chaque point de la surface interne des
éprouvettes a été repéré dans le système de coordonnées cylindriques (O.z,*) du demi tube
avant cintrage (figure 7.3).

1.1 Déformation appliquée en surface de l'éprouvette

1.1.1 Procédure expérimentale

Les déformations appliquées en surface de l'éprouvette "selle de cheval" ont été
mesurées après les deux étapes de cintrage précédemment décrites. Pour cela, un réseau a
été gravé en paroi interne d'un tronçon du tube 6R non traité (figure 7.4). Le gravage a été
effectué au tour dans le sens circonférentiel (tous les 10 mm le long de l'axe Oz) et par
électroérosion dans le sens longitudinal (tous les 10 degrés selon l'angle 8). Le tronçon de
tube a ensuite subi la procédure habituelle de fabrication des éprouvettes "selle de cheval".
La finesse du réseau permet de considérer chaque maille élémentaire comme un rectangle
plan, de dimensions 1x1.71 mm se déformant suivant les directions longitudinale Oz et
circonférentielle O*.

Les allongements longitudinaux et circonférentiels ont été mesurés à l'aide d'un
microscope optique (x20) équipé d'une platine tournante et d'un dispositif numérique de
mesure de déplacement dans deux directions perpendiculaires (précision 5 mm).
L'éprouvette était repositionnée entre chaque mesure pour que la maille du réseau examinée
soit perpendiculaire à l'axe optique du microscope. Les incertitudes maximales sur les
déformations ainsi mesurées ont été estimées à 2%.

1.1.2 Résultats

a. Déformations longitudinale et circonférentielle

Les déformations longitudinales e„ et circonférentielles c'M (i = l: branches à 45°,

i=2 : branches parallèles) ont été déterminées par rapport à l'état non cintré. Blés ont été
comptées positivement pour une tension et négativement pour un compression. L'amplitude
de la déformation entre les deux étapes de cintrage est donnée par les grandeurs suivantes :

2 1

ûfM - £M " itf
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Figure 7.3 Système de coordonnées (O.z.1) utilisé pour le repérage des points en surface interne des
demi-tubes.

Figure 7.4 Eprouvette gravée en surface interne pour l'étude de la déformation de U"selle de cheval"
a - Avant cintrage. (M\
b- Après les deux étapes de cintrage. (X 5 )
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Toutes ces grandeurs ont été représentées sous forme de courbes d'iso-déformation
dans le système de coordonnées de l'éprouvette avant cintrage (figures 7.5 et 7.6). Ces
mesures ont permis de dégager tes principaux résultats suivants :

- pour chaque étape de cintrage, les valeurs des déformations longitudinale et
circonférentielle (mesurées par rapport à l'état non cintré) sont de signes contraires en tous
points de l'éprouvette.

- tous les points de l'éprouvette ayant une coordonnée $ proche de 45° restent peu
sollicités lors du cintrage ; ce résultat est cohérent avec un calcul élémentaire de flexion
simple qui montre que la génératrice 9 = 47° est une fibre neutre au début du cintrage.

- après la mise à branches parallèles, toute la partie centrale de l'éprouvette est
sollicitée en traction (ùta et Lt„ positifs) bien que les déformations par rapport à l'état non
cintré puissent être négatives (4(0,0)=- 5% par exemple). Certaines zones de l'éprouvette
n'ont donc pas subi un écrouissage monotone au cours des deux étapes de cintrage. Les
domaines de sollicitation monotone (+ + ou -) ou cyclique (+- ou -+) ont été représentés
figure 7.7 pour les déformations longitudinales et circonférentielles. En particulier nous
voyons qu'un écrouissage cyclique (compression-tension) a eu lieu au sommet de
l'épouvette dans la direction longitudinale et près des flancs dans la direction
circonférentielle.

b. Déformation en cisaillement

Les axes longitudinal et circonférentiel ne coïncident en toute rigueur avec les axes
principaux de la déformation que dans les plans de symétrie de l'éprouvette, c'est-à-dire
pour les plans d'équation : z=0 mm et 8=0°. Pour des raisons opératoires, les mesures de
cisaillement n'ontpu être faites précisément. La valeur maximale des angles de cisaillement
a étécependant évaluée à 5°, et elle correspond à une déformation :

Ce cisaillement maximal a lieu dans le sens longitudinal ; il est observé près des
flancs de l'éprouvette.

1.2 Tenseur des contraintes en surface de l'éprouvette

1.2.1 Procédure expérimentale

Le tenseur des contraintes a été déterminé en surface d'une éprouvette "selle de
cheval" par diffraction des rayons X. Cette éprouvette a été préparée à partir du tube 6R
non traité. Les mesures ont été effectuées sur l'éprouvette dans l'état final, c'est-à-dire
après mise à branches parallèles et maintien avec la vis. Les contraintes ont été déterminées
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Figuœ-^ Idéographies des déformations longitudinale et circonférentielle dans le repère de
."isswcouvette avant cintrage.

a- Après la première étape de cintrage
b - Après la deuxième étape de cintrage
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Figure 7.6 Vamations des déformations longitudinale et circonférentielle entre les deux étapes du
cintrage

X o

Figure 7.7 Domaines de sollicitation monotone ou cyclique lors de la mise en forme de l'éprouvette
"selle de cheval" pour les déformations longitudinale et circonférentielle (+ tension, -
compression). Les signes sont respectivement ceux de €1 et ûc.

90
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à l'aide de la raie de diffraction {311} de la matrice austénitique selon la procédure exposée
en annexe 1.

1.2.2 Résultats

En surface de l'éprouvette, les contraintes sont planes. Les valeurs des composantes
longitudinale aa, circonférentielle aH et la contrainte de Von Mises o^ ont été reportées
sous forme de courbes "iso-contraintes" dans le système de coordonnées de l'éprouvette
avant cintrage (figures 7.8 et 7.9). L'analyse de ces cartographies montre que :

- après la mise à branches parallèles, toute la partie centrale de l'éprouvette est
bien soumise à des contraintes de tensions (aa et oH positives).

- les contraintes longitudinales aa maximales, de l'ordre de 1050 MPa, sont
mesurées au sommet (0=0°) et sur les flancs de l'éprouvette (*=60°).

- les contraintes circonférentielles a„ maximales, de l'ordre de 800 MPa, sont
observées dans la partie centrale de l'éprouvette (|z|< 10 mm et ja|<608). Au delà de
8=60°, les valeurs de o9t semblent décroître rapidement mais la géométrie de réprouvette
ne permet pas de mesurer ce paramètre aux fortes valeurs de 8.

- la contrainte de Von Mises est supérieure à 900 MPa dans toute la partie
centrale de l'éprouvette (|z| <5 mm) avec des maxima de l'ordre de 1000 MPa pour 8=0
et 60°.

1.3 Détermination de la déformation induite par le cintrage

1.3.1 Apartir des déformations mesurées en surface

Les valeurs des déformations «• et c2 mesurées en surface de l'éprouvette ne peuvent
fournir qu'une valeur minimale de l'écrouissage "cumulé" subi par le matériau au cours du
cintrage. En effet, la déformation n'ayant pas été mesurée de façon continue au cours du
cintrage, nous pouvons imaginer différents trajets de chargement conduisant à la fois aux
mêmes déformations mesurées «' et c* et à un écrouissage plus important du matériau.
Nous avons illustré cette éventualité figure 7.10 pour un cycle compression-tension. On
peut, par contre, accéder à la mesure de la déformation en surface de l'éprouvette par
diffraction des rayons X.

1.3.2 Par diffraction des rayons X

Pour l'éprouvette "selle de cheval" prélevée dans le tube 6R non traité, nous avons
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Figure 7 8 Cartographies des contraintes résiduelles longitudinale et circonférentielle mesurées par
diffraction des rayons X en surface interne de l'éprouvette "selle de cheval" après cintrage.
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Figure 7.9

0 90

Cartographies de la contrainte de Von Mises et de la largeur intégrale des raies de diffraction
(311) en surface interne de l'éprouvette "selle de cheval" après cintrage

• - Contrainte de Von Mises.
b - Largeur intégrale des raies de diffraction (311).

90
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Figure 7.10 Deux cycles de chargement possibles au cours du cintrage de l'éprouvette conduisant aux
mêmes valeurs de t1 et t2.

a - Cycle produisant le plus faible écrouissage cumulé {.
b - Cycle produisant un écrouissage cumulé {' supérieur à {.
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évalué ta déformation de surface en mesurant par diffraction des rayons X la largeur de la
raie {311}. La relation entre cette grandeur et le taux de déformation de l'alliage est donnée
en annexe 1. La cartograptue des résultats obtenus est donné figure 7.9.b.

Ces valeurs représentent le cumul des déformations induites par le cintrage mais
également de l'écrouissage superficiel du tube dans l'état initial (cf. chap. III, §3.7).
Rappelons que cet écrouissage superficiel résulte du traitement de surface (sablage) appliqué
aux tubes en fin de fabrication.

A ce stade de l'étude, nous ne pouvons donc pas déterminer l'écrouissage produit par
le cintrage en surface interne de l'éprouvette "selle de cheval".

1.4 Influence H? l'écrouissage superficiel avant cintrage

Nous avons tenté d'évaluer l'influence de l'écrouissage superficiel des tubes avant
cintrage sur l'état mécanique (contrainte/déformation) de la surface des éprouvettes "selle
de cheval".

1.4.1 Procédure expérimentale

L'étude a été menée sur des éprouvettes "selle de cheval" préparées à partir du tube
6R non traité, 6R traité et 6R poli électrolytiquement. Les gradients d'écrouissage au
voisinage de la paroi interne des tubes 6R et 6R traité ont été présentés sur la figure 3.12.
Le tube 6R poli électrolytiquement Ousqu'à une profondeur de 50^m) est supposé ne plus
avoir de gradient d'écrouissage superficiel dans cet état.

Sur chaque éprouvette, le tenseur des contraintes et l'écrouissage ont été déterminés
au sommet de l'éprouvette par diffraction des rayons X . Les mesures ont été effectuées en
surface puis en profondeur par polissages électrolytiques successifs. Ces derniers ont été
effectués à l'aide d'un gabarit de positionnement moulé en produit "plastiform" et percé
d'un trou de diamètre 8 mm. Les méthodes de détermination de l'écrouissage et du tenseur
des contraintes sont analogues à celles présentées précédemment.

1.4.2 Résultats

Apartir des tenseurs de contrainte mesurés, nous avons calculé les contraintes de Von
Mises a,^. Le profil de cette contrainte en fonction de la profondeur est présenté sur la
figure 7.11 avec les profils d'écrouissage correspondants. Ces résultats amènent les
commentaires suivants :
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Figure7.11 Variations en profondeur de l'écrouissage et des contrainte résiduelles au sommet de
l'éprouvette "selle de cheval" pour le tube 6R non traité (sablage), traité (sablage + 16 h à
700°C) et poli avant cintrage (sans gradient d'écrouissage)

a - Largeur intégrale des raies de difraction (311).
b - Contrainte de Von Mises.
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- si un gradient d'écrouissage existe en surface interne avant cintrage (6R traité et
non traité), il subsiste au sommet de l'éprouvette après cintrage. Ce résultat signifie que
l'écrouissage initial du tube et celui introduit par le cintrage sont cumulatifs. La cartogaphie
de l'écrouissage lié au cintrage peut donc être déterminée par soustraction de l'écrouissage
superficiel initial du tube à la cartographie de l'écrouissage total de l'éprouvette "selle de
cheval" (figure 7.9.b).

- les niveaux de déformation équivalents atteints en surface des éprouvettes
(annexe 1) sont respectivement 50% (6R non traité), 40% (6R traité) et 25% (6R poli).
Pour ce dernier tube, sans écrouissage initial, il n'y a pas de gradient d'écrouissage
superficiel sur l'éprouvette. Au delà de 20 utn de profondeur, les trois éprouvettes
présentent le même niveau de déformation équivalente de l'ordre de 25%, valeur
certainement intrinsèque au cintrage des éprouvettes "selle de cheval".

- l'évolution des contraintes o^ au sommet des éprouvettes est de même nature
que celle des profils d'écrouissage associés. Les niveaux de contrainte atteints en surface
sont de 1000 (6R non traité), 900 (6R traité) et 750 MPa (6R poli). Au delà de 20 um de
profondeur, les trois éprouvettes présentent le même niveau de contrainte,soi 750 MPa.
Cette valeur est inférieure à la contrainte vraie mesurée sur la courbe rationnelle de traction
du tube6R à 25% de déformation (+950 MPa). Cette différence provient peut èiie d'un
effet Bauschinger relativement marqué pour l'Alliage 600 : entre les deux étapes de cintrage
(figure 7.10), le matériau doit suivre une courbe de traction située en deçà de celle
indiquée ; cependant, la complexité du chargement multiaxial cycle ne nous a pas permis
d'aller plus avant dans l'analyse de ces résultats.

2 - ESSAIS DE CORROSION SOUS CONTRAINTE

Les essais de corrosion sous contrainte ont été effectués sur les tubes à l'état traité et

non traité indiqués dans le tableau 7.1 272.î73.

2.1 Procédure expérimentale

Les essais ont été effectués en autoclave statique d'une capacité de 4.5 litres. Quatre
milieux ont été étudiés :

- essai 1 : eau puredésaérée à 360°C, avec surpression d'hydrogène de3 bar.
- essai 2 : milieu primaire (2 ppm Li ; 1000 ppm B) à 360°C, avec surpression

d'hydrogène de 3 bar.
- essai 3 : milieu primaire (2 ppm Li ; 1000 ppm B) à 360°C, avec surpression

d'hydrogène de 0,1 bar.
- essai 4 : eau pure désaérée à 325°C, avec surpression d'hydrogène de3 bar.

L'eau déminéralisée utilisée pour les essais a une résistivité supérieure à 1 MQcm. Le
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dégazage est obtenu par ébullition à 130°C jusqu'à évaporation de 20% du volume d'eau
contenu dans l'autoclave. La surpression d'hydrogène est obtenue, soit par injection
d'hydrogène pur (essais 1.2 et 4), soit par injection d'un mélange azote-hydrogène
contenant 3% d'hydrogène (essai 3) à la température d'essai. Le milieu d'essai est
renouvelé toutes les 500 ou 1000 h ; un réajustement de la surpression peut être effectué
toutes les 250 h. Les éprouvettes sont observées périodiquement toutes les 500 ou 1000 h à
la loupe binoculaire (x50) et remises en essai si elles ne présentent pas de fissures. Les
éprouvettes ne subissent, avant introduction dans l'autoclave, qu'un simple dégraissage à
l'acétone.

2.2 Résultats des essais

Les temps à fissuration des éprouvettes "selle de cheval" pour les quatre milieux ont
été reportés dans le tableau 7.1.

Pour un même milieu, la résistance à la corrosion sous contrainte varie fortement d'un
tube à l'autre : certains tubes sont fissurés en moins de 500 h tandis que d'autres ne le sont
pas après plus de 30 000 h d'essai.

2.3 Influence des conditions expérimentales

Malgré une certaine dispersion dans les temps à fissuration, des tendances sur l'effet
des conditions d'essai ont pu être dégagées. Elles ont été mises en évidence à l'aide des
diagrammes reportés figure 7.12. a b et c.

2.3.1 Influence de la température

Les temps à fissuration mesurés en eau pure avec 3bar d'hydrogène sont environ
deux fois plus longs à 325°C qu'à 360°C (figure 7.12.a).

2.3.2 Influence de la nature du milieu

Le milieu primaire (essai 2) est plus sévère que l'eau pure (essai 1) ; pour les tubes les
plus sensibles, le temps à fissuration yest en moyenne deux fois plus court qu'en eau pure,
du moins pour les temps à fissuration courts (< 10 000 h) (figure 7.12.b). Pour les temps à
fissuration plus longs, l'écart entre les deux milieux semble plus important. Dans la suite de
l'analyse, nous avons supposé que les temps à fissuration en milieu primaire étaient deux
fois plus faibles qu'en eau pure pour l'ensemble des tubes. Cette hypothèse ne modifie pas
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Figure 7.12 Influence des conditions expérimentales sur les temps I fissuration mesurés sur éprouvette
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sensibilité des tubes dans l'état traité et/ou non traité (voir texte),

a - Influence de la température
b - Influence de la nature du milieu,
c - Influence de la surpression d'hydrogène.
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les résultats de l'analyse, sauf éventuellement pour les tubes 6J et 6L, traités pour lesquels
la sensibilité à la corrosion peutêtre surestimée.

2.3.3 Influence de l'hydrogène

La présence d'hydrogène dans le milieu favorise la fissuration des éprouvettes
(figure 7.12.c). En milieu primaire, les temps àfissuration sous 3bar d'hydrogène (essai 2)
sont en moyenne deux fois plus courts que sous 0,1 bar.

2.4 Indice de sensibilité à la corrosion sous contrainte

Pour attribuer àchaque tube un niveau de sensibilité à la corrosion sous contrainte en
milieu aqueux, à partir des résultats d'essais dans les quatre milieux définis au §2.1,
l'analyse suivante a été effectuée :

- nous avons défini quatre intervalles de temps à fissuration (tf) pour l'essai 1(eau
pure ; 360°C ; 3 bar Hj), en associant à chacun d'eux un niveau de sensibilité à la
corrosion : .,.«>*

L < 500 h : tubes très sensibles S+

500 h < t, <; 1000 h
1000 h < t, £ 5000 h

^ > 5000 h

tubes sensibles S+

tubes moyennement sensibles S

tubes peu sensibles S"

- àpartir des temps àfissuration obtenus au cours des trois autres types d'essais et
des tendances sur l'effet du milieu exposées dans le paragraphe précédent, nous avons
calculé des temps àfissuration équivalents pour l'essai 1àl'aide des relations suivantes » :

t^euail) = 2.t^esj*^) = tj(eisai 3) - ^

- nous avons ensuite attribué à chaque tube la sensibilité correspondant à
l'intervalle de temps à fissuration dans lequel il a été le plus souvent classé. Nous avons
reproupé dans le tableau 7.1, les résultats de l'analyse de la sensibilité à la corrosion sous
contrainte en eau pour les tubes étudiés.

Dans l'état non traité, la sensibilité des tubes s'étend de S" à S+ +. La sensibilité
maximale étant obtenue pour des tubes extraits d'appareils 900 MWe (L23C68, L04C52,
L18C79, L02C54, BZNC).

La totalité des tubes, étudiés dans l'état traité, est peu ou moyennement sensible à la
corrosion sous contrainte (S* ou S). Par manque de matière, les tubes les plus sensibles dans
l'état non traité (S++) n'ont pu être étudié à l'état traité.
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TABLEAU 7.1 TEMPS A FISSURATION ET SENSIBILITES DES TUBES EN ALLIAGE 600 DANS
DIFFERENTS MILIEUX

tf (h) Sensibilité E*««i 1 Cita. 2 Estai 3 Estai 4

Repère non trait* trait* non trait* trait* non trerte trait* non trait* trait* non trait* trait*

6A S S 5500 4500 1 500 2000 6000 1 000 7000 9500

6C S- s- 15 000 J5000 15 000 80O0 60OÇ

60 s. s 17500 1 500 3000 2000 3000 1 000 23 000 18 000

6E s- s- 37 000 23 000 21 000 jlOOQ 6000 8000 H 000 18 000

6F s- s- 9000 25 000 3000 4 000 4000 8000 H ooo 18 000

6J s s 3 500 12000 1 000 2000 1 OOO 2000 3500 5000

61 s + s 1 000 13000 1 000 2 500 1 OOO 2000 2000 40O0

6P s s- 1 000 12000 1 000 3500 80O0 80O0 21000 16500

6R s s- 5000 1 25 000 3000 31 000 2000 6000 16500 18 OOO

6S s- s- 22 OOO 22 OOO 36 000 36 000 8OO0 8 OOO

6J'1 s + s 1 000 1 500

ej'2 s s 2000 2500

6J'3 s- s- 20 OOO 18 000

L18C59 s + s- 1 000 11 000

L16C64 s + s- 1 000 8000

L14C61 s s- 2000 11 000

L14C62 s + s- 1 000 11 000

L23C68 $*•♦ 500 1 500

L04C52 S+ ♦ 500 1 000

L18C79 s+ + 500 1 000

L02C54 S+ ♦ 500

BZNA s- 5000

BZN8 s- 5000

BZNC S-t- ♦ 5O0

TABLEAU 7.n INFLUENCE DU PREECROUlSSAGE SUR LA RESISTANCE A LA CORROSION
DES TUBES DANS L'ETAT TRAITE ET NON TRAITE

Repéra Pr*d*formation

Sensibilité tf (h) Essai 2

Etat

non trait*

Etat

trait*

Etat

non trait*

Etat

trait*

6E Traction 4 % S- S- 7000 7500

6P Traction 4 % s- s- 5000 8500

6R Traction 4 % S + ou+ ♦ s- 500 3500

«R Traction 10 % S + ou+ ♦ s- 500 4000

U452 Aucun dressage S- s- 4500 S500

U452 Dretseçe modéré $ s- 2000 5500

U452 Dre.sajje «évèr* S s- 1 500 5500
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Afin de mettre en évidence l'effet du traitement complémentaire, nous avons reporté
sur la figure 7 13 la sensibilité des tubes après traitement en fonction de celle avant
traitement. Nous pouvons constater que l'effet du traitement complémentaire est variable
selon les tubes : il peut améliorer, détériorer (6D) ou n'avoir aucun effet (6A, 6J et 6J'j)
sur le comportement à la corrosion sous contrainte des tubes.

3- ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Afin d'étudier l'effet de l'écrouissage et de la taille de grains sur la sensibilité à la
corrosion sous contrainte, des essais de corrosion complémentaires ont été effectués sur
éprouvette "selle de cheval". Il est à noter que la taille de grains et l'écrouissage peuvent
modifier les temps àrupture des éprouvettes des éprouvettes "selle de cheval" (déformation
imposée) soit parce qu'ils ont un effet intrinsèque sur le phénomène, soit parce qu'ils
influent sur les sollicitations imposées en surface interne de l'éprouvette. Une étude des
effets intrinsèques de la taille de grains et de l'écrouissage nécessiterait des essais à
contrainte constante.

3.1 Influence df l'écrouissage

3.1.1 Procédure expérimentale

Pour analyser l'influence de l'état d'écrouissage sur la résistance à la corrosion sous
contrainte de l'alliage dans l'état non traité, nous avons étudié le comportement
d'éprouvettes préparées àpartir des tubes suivants (tableau 7.II) :

- le tube U452, non dressé et après un dressage modéré ou fort (cf. chap. IV,
§1 1 4)

- le tube 6R, dans l'état de réception et déformé de 4ou 10% par traction.
- les tubes 6E et 6P, dans l'état de réception et déformés de 4% par traction.

Pour mettre en évidence l'influence de l'écrouissage des tubes sur l'efficacité du
traitement thermique complémentaire à 700°C, nous avons également étudié le
comportement de "selle de cheval" préparées à partir de ces tubes dans l'état traité
(tableau 7.II).

Tous les essais de corrosion nécessaires àcette étude de l'effet de l'écrouissage ont été
menés en milieu primaire à360°C avec une surpression d'hydrogène de 3bar (essai 2).

3.1.2 Résultats
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Les résultats des essais de corrosion ont été indiqués dans le tableau 7.II.

Dans l'état non traité, les temps à fissuration sont plus courts pour les tubes déformés,
excepté dans le cas du tube 6P.

Après le traitement complémentaire, le comportement à la corrosion de tous les tubes
est amélioré par rapport à l'état non traité + déformation. Cependant, dans le cas du tube
6R traité, l'effet bénéfique du traitement complémentaire mis en évidence par rapport au
tube 6R non traité est considérablement réduit en présence d'un écrouissage préalable.

3.2 Influence de -g 'aill? de grains

3.2.1 Procédure expérimentale

Afin de mettre en évidence un éventuel effet de la taille de grains sur la résistance à la
corrosion sous contrainte de l'alliage, nous avons fait croître les grains du tube 6D par
traitement thermique. Ce tube a été retenu, car il ne contient pas de carbures
intragranulaires. Us traitements thermiques ne risquaient donc pas de modifer le rapport
entre les densités de carbures inter- et intragranulaires. L'analyse porte ainsi essentiellement
sur l'influence de la taille de grains.

Des tronçons du tube ont subi des maintiens de 1h à 1070 et 1150°C. Après ces
traitements, les indices de taille de grains sont respectivement: G=5 et G=3. Des
éprouvettes "selle de cheval" ont été prélevées dans chaque tronçon et mises en essai en
milieu primaire (essai 2)

Par comparaison au tube 6D dans l'état de réception (G =8), cette étude permet donc
d'analyser l'influence de la taille des grains entre 20 à 130/xm sur la résistance à la
corrosion sous contrainte de l'alliage.

n n'a pas été possible d'étudier, l'influence de la taille de grains pour des indices
supérieus à G=8. En effet, réduire les grains du tube 6D nécessitait des opérations
d'écrouissage à froid. Ces dernières auraient conduit à une réduction de l'épaisseur du tube
donc à une modification des conditions d'essai.

3.2.2 Résultats

Aucune fissuration n'a été observée après 10 000 h d'essai et le tube 6D reste peu
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sensible (S") pour les trois tailles de grains étudiées (G =8, 5 et 3).

4- EXAMENS MICROGRAPHIQUES DES FISSURES DE CORROSION

4.1 Localisation des fissures de corrosion sous contrainte

Les éprouvettes "selle de cheval" sont observées périodiquement après exposition en
autoclave, toutes les 500 ou 1000 h et déclarées "fissurées" lorsque des fissures sont
détectées à la loupe binoculaire. Ces fissures sont dans la très grande majorité des cas
circonférentielles au centre et à l'apex de l'éprouvette et/ou longitudinales près des flancs
(figure 7.14). Par comparaison avec l'éprouvette utilisée pour l'étude de la déformation
(§1.1), nous avons pu localiser les zones de fissuration dans le repère du tube avant
cintrage :

- fissures longitudinales (75% des cas) : |z| < 5 mm

50 < |*| < 70°

- fissures circonférentielles (33% des cas) : \z\ < 3 mm

\8\ < 25°

Cependant, nous devons préciser que la localisation des fissures de corrosion sous
contrainte rencontrées sur éprouvettes "selle de cheval" peut être différente selon les
laboratoires car elle dépend étroitement de la procédure de fabrication ulisée pour la mise
en forme de l'éprouvette 27S.

Nous avons constaté que la morphologie des fissures de corrosion sous contrainte
développées sur "selle de cheval" est complexe par rapport aux autres types d'essais (C-
rings, U-bends, traction ...), car elle ne répond pas à des critères simples de déformation ou
de contrainte maximales de tension. Un tel critère conduirait à des fissures circonférentielles
sur les flancs de l'éprouvette. Une fissuration de cette nature est d'ailleurs obtenue dans le
tétrationate de sodium à température ambiante276. Curieusement, les fissures principales
semblent s'étendre dans les zones de l'éprouvette ayant subi un cycle de déformation
compression-tension au cours du cintrage (figure 7.7) et présentant les contraintes de Von
Mises les plus élevées (figure 7.9). Nous ne pouvons conclure en ce qui concerne l'effet du
cyclage : s'il est "intrinsèquement" néfaste en accentuant les hétérogénéités de déformation
près des joints de grains 277 par exemple, ou s'il n'est que le reflet d'un paramètre plus
complexe. D'autres paramètres, non analysés dans le cadre de cette étude, sont aussi
susceptible d'intervenir dans les processus de fissuration : la biaxialité des contraintes, les
gradients d'écrouissage et de contraintes dans l'épaisseur du tube, une éventuelle
réorganisation des contraintes à 360°C, etc...
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r a. ficaires à la loupe binoculaire ne permettent de détecter que lesLes examens de tissu eslàja loupe «~ ^ sont terminés ou
fissures principales et unièmet lo"^^ niques sont donc néccssaires pour
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corrosion sous contrainte (cf. chap. II, §3.4).

4.2.1 Procédure expérimentale

, j- . •u,.t;nn H/»« longueurs de traces de fissures a donc été effectuéeUne eu.de de a******s longue*» « ^.^^^
sur des éprouvettes •***£ >Z%Je ou eau pure à360'C. avec surpressionayant séjourné de 500 à2000^ m P micrographi(lues on, été effectués sur
d'hydrogène de 3bar (taWeauV.up circonférentielles sur ,es flancs (i-O mm). Les
coupes •ong.tudmaks au centre^J £ mesurfcs directement au microscope optique,
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4.2.2 Résultats

Pour chaque éprouvette anaiysée, k. «ko. du nombre .oui de sites d'amorçage
N(0) sur les flaL et au centre ont été présentées dans le tableau 7.III.

. u „,.» !« nnnuladons de fissures secondaires pouvaient être trèsNous avons constaté que terW^°~ « principales présentaient le même
différentes selon^.^^^^^rS peuvent également
S.1ÏÏ^Ï«K«--de i*. nobles (cas des tube
6FTT et 6J'3).

•m... d'abord nous n'avons pas pu établir de relation entre le nombre total de fissuresN(0> «TduSdC NoTn'rfvons pas pu non plus relier N(0) àla microstructure des
N(0) et la durée dessai. w ^pa^tion des carbures). Par contre, nous avons
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Figure 7.14 Localisation des fissures de corrosion sous contrainte pour l'éprouvette 'selle de cheval". Les
examens micrographiques ont étéeffectués suivant les coupes (A) et (B).

Tableau 7.m ETUDE DE LA DISTRIBUTION DES LONGUEURS DE FISSURES SUR
EPROUVETTE TYPE 'SELLE DE CHEVAL*. DONNEES CARACTERISTIQUES
DES EPROUVETTES ETUDIEES ET NOMBRE TOTAL DE SITES D'AMORÇAGE
N(0)

Repère
Traitement de

surface côté

interne

Milieu d'essai

360°C + 3bH2

Durée

d'essai

Examen à la

loupe
binoculaire

Coupe
examinée

Nombre total

de fissures

N(0)

L18C79 Décontamination

chimique

Eau pure 500 Fissurée A

B

2

1

6L Sablage Eau pure 500 Fissurée A

B

38

38

6J'2 Sablage Eau pure 2000 Fissurée A

B

32

27

6J'3 Sablage Eau pure 21000 Non fissurée A 50

6R Sablage Milieu

primaire

1000 Fissurée A

B

68

35

6R4% Sablage+4% Milieu

primaire
500 Fissurée A

B

65

53

6D Passivation

nitrique

Milieu

primaire
5000 Fissurée A

B

>100

>100

6DTT Passivation

nitrique+TT
Milieu

primaire
500 Fissurée A

B

>100

>100

6DTT Passivation

nitrique+TT
Eau pure 4000 Fissurée A >100

6FTT Sablage+TT Eau pure 25 000 Non fissurée A 6

6J'2TT Sablage+TT Eau pure 2 500 Fissurée A

B

1

7

6RTT Sablage+TT Eau pure 25 000 Non fissurée A

B

0

0

6R4%TT Sablage+4 %+TT Milieu

primaire
Fissurée A

B

3

3
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traitement de surface appliqué au, tubes pendant leur fabrication (chap. III, i 3.7).

Etat non traité

pn ri,« tubes avant subi un sablage en surface interne (6J'2, 6J'3, 6L 6R et 6R4%) lePour les tubes ^t«m m»™« . l0 100 Us ofUs N(T) des
nombre total de fissures ^^^^^^rt de traces de fissures supérieures
éprouvettes étudiées, t^^^^7 h... Nous avons déjà montré que, pour
àla profondeur \-™""^™*J^ interne de l'éprouvette "selle de cheval-
ces tubes, les »llf^^!5^."^«i certainement facilite l'amorçage de lasont très importantes (cf. Chap. vil $.>.u, ce qui
fissuration.

.-f-, ces fissures courtes observées après essai de corrosionRemarque: nous avons vérifié que ces^ur" n^que, étant donné le niveau
sous contraine n'étaient pas dorigine P^^^J Pour «„, ^ ,Vonsimportât des sollicitaUons atteint « .surf** JP^uUrage P^ ^
procédé àune mesure des £%Tf™J^Z£* que les défauts en surface
CiTn?ee\lTctlTZ tt g^de o^onté de taille inférieure à5,m,et leur nombremterae, après cintrage, son «. * J ^^^ observées après essai, aussi bien au
N(0) est bien^^^J^^^^^Zt^ (deux fois moins). La majorité

lors du cintrage del'éprouvette.

Exceptée, les fissures versantes, l'éprouve^*^^* £££."•.

Pour le tube ayant «*•**•*£^&%£E^£
contrainte.

Eror froi/e*

- c.kî un «ahlaee en surface interne avant le traitementU, tubes trattés ayant *- -M* ^SSm à10. Les profils Nfl) des
complémentaire ont un nombre total «*™*™* "• ' . b „ avons déjà montrf

par le sablage (en intensité et en profondeur affectée).

Pour le tube ayant subi une passivation àl'acide nitrique (6DTT) avant le traitement
complémentL^e nombre total de sites d'amorçage reste très important (N(0)> 100).
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«se» déformations £~£<f,^Sfù'SSA
de cheval" est complexe, car sa nme en forme produ, un .^
non -noton. Pour ^n *» «"^j»,J au sommet de l,prouve«e
cotres^oen, àC1déSon de 25*e, une contrainte de 750 MPa.

effectués sur éprouvettes "selle de cheval ™t monueq ^ ^
comportement entre les tubes dans 1éta ™™*-™£rfm ^s.hydrogénée à360«C varient entre mo.ns de 500 et plus de ai uuu

al. ,!,„. YtM itaité sont peu ou moyennement sensibles : les tempsTous les tubes étudiés dans état traité »mpe y ^^ u ^^
àfissuration en eau pure hydre»née à^360^C\^f ^ )a résisllnce , „corrosioncomplémentaire apporte une améhorauon ou n^ pas de on aété mis en

«ton^moes Ûaméliorer, ne pas avoir d'effet ou détériorer la résistance àla
corrosion sous contrainte.

Nous avons également mon,* le rôle «ttJ^££2X

bénéfique apporté par le traitement complémentaire à700 C.

a** ^r.rr.nv<»rtéM; "selle de cheval" nous ont permis de
L» examens «Zgffî^gZZJ^*** Kl Msi l0^Mmontrer que l'amorce de a«on p^ ^ ^.^ de ^

les tubes ont subi e. fin* ^™e « limenlaire ou biea un traitement chimtque
(sablage au corindon) sans traitement w. V nitrique). Cependant, nousproduisant une ^ •*£«— £*£££»d'amie2litempTà fissurarion
n'avons pas pu étab .r de relabon <*«* io„ ^ „,„„,!„„ des mbes en

cours de leur fabrication.
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Chapitre VIII
SENSIBILITE ALA CORROSION SOUS CONTRAINTE DES
TUBES DE GENERATEUR DE VAPEUR EN FONCTION DE

T.ttIJR STRUCTURE METALLURGIQUE

Nos essais de corrosion sous contrainte ont été effectués à l'aide d'éprouvettes à
déformation imposée et restent en grande partie qualitatifs. Ils ne permettent P^ftablir
avec précision les cinétiques de fissuration mais fournissent cependant un indice global de la
sensibilité à la corrosion sous contrainte des tubes de générateurs de vapeur.

Nous tenterons dans ce chapitre d'établir les relations entre la sensibilité àla corrosion
des tubes traité et/ou non traité et leur structure métallurgique (taille de grains, répartition
des carbures)

1- TUBES NON TRAITES A700°C n

1.1 Influer-0 *» •'**»* de surface

Dans le cas des tubes extraits de générateurs de vapeur, la couche superficieUe côté
interne aété entièrement supprimée lors de la décontamination P» l^^^r ?
est donc possible pour ces tubes de tenter d'établir une relation entre leur sensibilité àla
corrosion sous contrainte et leur structure métallurgique à coeur.

Pour les tubes non traités ayant subi un écrouissage superficiel par sablage en fui de
fabrication (cas de la majorité des tubes non traités installés en service), 1amorçage de la
fissuration par corrosion sous contrainte est aisé : le nombre total de fissures amorcées est
important quelle que soit la structure métallurgique près de la surface interne. U temps;de
DrorLation des fissures dans l'épaisseur affectée par l'écrouissage est certainement faiblecon^^ud" Stations mécaniques plus élevées en surface de^l'éprouvette> pour ces
Znous pouvons donc considérer que le temps àfissuration total de l'éprouvette dépend
^firUeroTt du comportement de la fissure principale au delà de la profondeur affectée
pTÎ'&roSSagt et ainsi tenter d'établir un lien entre la sensibilité àla corrosion sous
contrainte des tubes et leur structure métallurgique à coeur.



n,m.mu. • no* essaisTur éprouvettes Vile de cheval* ne permettent cependant pas deZiil S^ P^pagation des fissures dépend ou non du nombre total de
Curts :2cétt^énùon^ coalescence des fissures ou au contraire ral^tissemen,
du àun relâchement des contraintes provoqué par la fissuration par exemple)

j j T.in,.fr,f.? de la structure métallurgique,

Nn„* avons reoorté figure 8.1 la sensibilité à la corrosion sous contrainte des tubesdans vZZT^r^ 7.1) en fonction de leur type de réparUUon des carbures I, II
oTl toLZ 3.VI). Pour représenter la structure métallurgique des tubes àcoeur et tenir
^mnteTmolement de leurs différences de caractéristiques mécaniques, nous avons défini
n*ZZÎ7 «le'dTSains/type de réparUUon des carbures- (figure8.2) en prenant

deux dom^es de taillée de^n^mités par l'indice G=8-9. En utilisant les lois de type
iïîSSSÎi chap. III, §4.1, cette frontière correspond àune limited^dX^M MPa et une résistance àla rupture ^ de 705 MPa Nous avons
reporté dans ce diagramme la sensibilité àla corrosion sous contrainte maximale déterminée
pourchaque domaine.

Tous les tubes à taille de grains élevée (G<8-9) ont une répartition des carbures detype I£ou,toutflJs Sieurs en carbone considérées) et sont peu sensibles àla corrosion
sous contrainte.

Les tubes àfaible taille de grains (G >8-9) ont une sensibilité maximale àla corrosion
sous contrainte qui dépend de leur type de répartition des carbures :

- les tubes à répartition de type I (C<0,018%) sont moyennement sensibles àla
corrosion sous contrainte.

- les tubes àrépartition de type n (C>0,018%) sont sensibles àla corrosion sous
contrainte.

- les tubes à répartition de type UI (C>limite non déterminée) sont très sensibles
à la corrosion sous contrainte.

Nous confirmons ainsi le rôle néfaste des carbures intragranulaires sur le
comportement en corrosion sous contrainte. Les carbures intergranulaires semblent avoir un
rôle fevorabk sur la résistance àla corrosion sous contrainte, mais leur effet n'a pu êtte
claîremenTdissocié de celui des caractéristiques mécaniques dans nos essais sur éprouvettes
"selle de cheval" où la déformation est imposée.
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2- TUBES TRAITES A 700°C

1,1 Influence de l'état de surface.

Pour les tubes ayant subi un sablage, nous avons vu que le traitement complémentaire
réduit l'écrouissage en surface interne. L'écrouissage résiduel ne semble pas suffisant pour
favoriser l'amorçage des fissures de corrosion sous contrainte en surface des éprouvettes
"selle de cheval". Nous pouvons donc, en première approximation, tenter de relier la
sensibilité à la corrosion sous contrainte des tubes traités à leur structure métallurgique à
coeur.

7.7 Influence de lq structure métallurgique

Nous avons reporté, figure 8.3 la sensibilité à la corrosion sous contrainte des tubes
dans l'état traité (tableau 7.1) en fonction de leur répartition de carbures type II , H, n ou
III (tableau 3VII). Nous détaillons ci-dessous ces relations pour chaque type de répartition
des carbures de l'état traité. Comme pour les tubes dans l'état non traité, nous avons reporté
dans chaque domaine d'un diagramme -taille de grains/type de répartition des carbures -
(figure 8.4), la sensibilité àla corrosion sous contrainte maximale déterminée pour les tubes
dans l'état traité.

Les tubes à taille de grains élevée (G<8-9) conservent une faible sensibilité à la
corrosion sous contrainte s'ils ont une répartition de type Iet peuvent être sensibles s'ils ont
une répartition de carbures de type I' (tubes écrouis avant le ^^m^m^me^;
Cette dégradation du comportement n'a été observée que pour un tube (6D traité) présentant
une forte quantité de carbone en solution solide avant le traitement complémentaire.

Pour les tubes àtaille de grains faible (G>8-9), la sensibilité maximale àla corrosion
sous contrainte dépend également de leur type de répartition des carbures :

- les tubes à répartition de typel (C<0,018%) sont moyennement sensibles
sensibles à la corrosion sous contrainte

- les tubes àrépartition de type II' (0,018% <C<0,030%) sont peu sensibles à la
corrosion sous contrainte. Un seul tube de cette répartition type ayant été étudié dans l'état
traité, des essais complémentaires seraient nécessaires pour confirmer cette bmite de
sensibilité.

- les tubes à répartition de type II (00,030%) sont moyennement sensibles à la
corrosion sous contrainte.

- les tubes àrépartition de type III (00,030%) sont moyennement sensibles à la
corrosion sous contrainte (un seul tube étudié).
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Comme pour l'état non traité, ces relations confirment le rôle néfaste des carbures
intragranulaires et le rôle favorable des carbures intergranulaires. Cependant, nous avons
constaté que certains tubes dans l'état traité présentent une bonne résistance à la corrosion
sous contrainte alors que leur structure métallurgique pouvait laisser penser le contraire (cas
des tubes 6J'l, 6L, 6R et C64 traité de répartition type II). Deux phénomènes sont
susceptibles d'expliquer cecomportement :

- Rappelons que pour les tubes traités, les sites ûamorçage de la fissuration en
surface interne sont beaucoup moins nombreux que dans l'état non traité, à cause de la
réduction des écrouissages superficiels pendant le traitement complémentaire (cf. chap. VII
§4.2). L'amélioration du comportement pour ces tubes pourrait être en partie attribuable à
un amorçage de la fissuration plus difficile.

- Nous avons vu également que le fluage intragranulaire des tubes traités était
beaucoup plus important que celui des tubes non traités (diminution de la teneur en carbone
en solution solide). Une éventuelle relaxation des contraintes résiduelles à 360 CPourrait
également expliquer le bon comportement de ces tubes lors des essais sur éprouvettes selle
de cheval".

Nous n'avons cependant pas pu vérifié expérimentalement ces hypothèses au cours de
notre étude.
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CONCLUSION GENERALE

Notre travail de thèse portait sur l'étude de la corrosion sous contrainte de
l'Alliage 600 dans l'eau à360°C en liaison avec son état microstructural.

Tout d'abord nous avons caractérise les différentes stnictures métallurgiques destubes TgéntotetrT vapeur (répartition des carbures de chrome, aiUes de grams,
écrouissa£fsu«Sciel ...) eT examiné l'effet des principaux paramètres de leur gamme de
ftS(S»eu thermiques, dressage, traitements de surface). Nous avons montre
queTconnaSance de la teneur en carbone et de la uille de grams étart suffisante pour
prévoir la répartition des carbures au sein des tubes.

Ensuite nous avons pu établir les relations entre la sensibilité à la corrosion sous
contrite des rTs et J structure métallurgique (répartition des carbures et taille de
SnT Nom avons mis en évidence le rôle néfaste des faibles tailles de grains; et de laSS^ulaire sur la résistance àla corrosion sous contrainte des tubes. Le
SvorableSt précipitation intergranulaire n'a pas pu être clairement dissocié de celui
des caractéristiques mécaniques dans nos essais où la déformation était imposée.

Enfin nous avons émis l'hypothèse que le glissement intergranulaire (mouvement
relatif7e deux grains voisins) pouvait participer au mécanisme de fissuration par corrosion
sous cont^LdTÎ'Alliage 60(1 De nombreux modèles de fissuration par corrosion sous^11^^é^texmiiumte la rupture du film superficiel protecteur (oxyde,...)
"duTptTa d^formafon du matériau. Ces mécanismes ^S^JTmS& 2
cas de fissuration transgranulaire et supposent que la rupture du ^"J%**J"
rémereence des bandes de glissement pendant la déformation plastique du maténau. Cette[^^JtTo^ Pas convenir pour les cas de fissuration intergranulaîre par
corrosion sous contrainte.

Nous avons suggéré que, pour l'Alliage 600, la déformation nécessaire àla rupture duHlm pretecteur iuvS, éventùeUemen. être assurée par le glissement rntergranularre, celut-



ci étant un mécanisme actif de déformation à 360°C. La sensibilité à la fissuration de
l'alliage peut être ainsi étroitement liée à la vitesse de fluage intergranulaîre : plus cette
dernière est élevée, plus la résistance à la fissuration de l'alliage est faible. Des preuves
expérimentales supplémentaires sont bien sûr nécessaires pour confirmer la participation du
glissement intergranulaire au mécanisme de fissuration mais nous avons déjà pu apporter
quelques éléments de réponse.

Le glissement intergranulaire à 360°C dépend du mécanisme de déformation
intragranulaire qui lui est associé, de la microstructure des joints de grains (présence de
particules intergranulaire, désorientation cristallographique, ...) et également de la sous-
structure de dislocations héritée de la prédéformation à température ambiante (présence ou
non de concentrations de contraintes élevées aux joints de grains). Par l'étude de la
plasticité à température ambiante et du fluage à 360°C, nous avons pu déterminer
l'influence des principaux paramètres métallurgiques sur le glissement intergranulaîre de
l'Alliage 600 :

- les faibles tailles de grains (G>9) et les carbures intragranulaires favorisent le
développement de concentrations de contraintes élevées près des joints de grains au cours de
la déformation plastique à température ambiante.

- le carbone en solution solide contrôle la vitesse de fluage intragranulaire à
360°C Des teneurs relativement faibles en solutés interstitiels suffisent pour bloquer le
fluage intragranulaire et limiter la relaxation des contraintes au niveau des joints de grains.

- les carbures intergranulaires freinent le glissement intergranulaire mais ne le
suppriment pas nécessairement.

Au cours de notre étude, nous n'avons pas pu établir le mécanisme de fissuration par
corrosion sous contrainte de l'Alliage 600 dans l'eau car nous n'avons abordé le problème
que sous son aspect métallurgique. Des paramètres d'autre nature (conditions
électrochimiques, films superficiels, ...) ont manifestement une grande importance et nont
pas été abordés ici.

Le sujet a déjà suscité une grande quantité d'études par le passé, mais la
compréhension du phénomène dans sa globalité en provoquera certainement beaucoup
d'autres car de nombreuses pistes restent en cours d'exploration, ou encore àdécouvrir.
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Annexe 1

DIFFRACTION DES RAYONS X
CARACTERISATION MECANIQUE DE LA COUCHE

ECROUIE

L'enregistrement des profils IhkJ(2*) de raies de diffraction Xpermet de caractériser
l'état mécanique de la surface d'un échantillon, c'est-à-dire les contraintes élastiques et
l'état microstructural sur une profondeur d'une dizaine de microns :

- les contraintes élastiques sont évaluées à partir de la mesure du déplacement de
la raie de diffraction par rapport à un état non contraint, la distance réticulaire des plans
diffractants jouant le rôle de jauge de déformation.

- la présence de défauts cristallins ponctuels (interstitiels, lacunes), linéaires
(dislocations) ou plans (défauts d'empilement, sous-joints ...) produit des distorsions
élastiques locales et une diminution de la taille des domaines de diffraction. Ces deux effets
contribuent à élargir la raie de diffraction par rapport à un état sans défaut cristallin (en
l'absence de défaut, les raies de diffraction ont quand même une certaine largeur liée aux
effets instrumentaux). L' analyse théorique de l'élargissement des raies de diffraction Xest
abordée en détail dans l'annexe 3.

1- PARAMETRES EXPERIMENTAUX

Les enregistrements des profils de raies de diffraction ont été effectués avec le
rayonnement Kal2 du manganèse (30kV ; 33 mA) sur la famille de plans diffractants {311}
de la matrice austénitique (2«0=157°32). La section du faisceau incident au niveau du
centre du goniomètre était de 2mm de diamètre ; les acquisitions des intensités diffractées
ont été effectuées à l'aide d'un détecteur à localisation muni d'un filtre Cr.

2- Mire.TRES DES CONTRAINTES RESIDUELLES

La méthode utilisée est celle dite des " sinV "»•*» dont l'équation fondamentale
reliant déformation et contrainte est :



'Co*

«^-^♦sin^-^.+aJ

- v : coefficient de Poisson

- E : module d'Young

- a, et a2 : contraintes principales. Compte tenu de la faible pénétration des
rayons X, on suppose qu'il s'agit d'un système de contraintes planes (a3=0)

- les angles <t> et V> sont définis sur la figure Al.1.

La détermination du tenseur de contraintes résiduelles est effectuée à partir de mesures
dans cinq directions , différentes (0, 60, 135, 235 et 330° par rapport àl'axe longitudinal)
pour lesquelles sont sélectionnés neuf angles *répartis de -41° à+45°. Les valeurs de ,. et
a2 permettent également de calculer la contrainte de Von Mises définie par :

L2 +o2 -aLa2•V-

3- DETERMINATION DU NIVEAU D'ECROUISSAGE PAR LA MESURE DES
LARGEURS DERAIES DE DIFFRACTION

Les largeurs de raies pconsidérées ici correspondent aux largeurs intégrales des raies
de diffraction {311} obtenues après soustraction du bruit de fond et division par 1.5 pour ne
pas prendre en compte la raie Kq2.

Comme toutes les mesures ont été effectuées dans les mêmes conditions opératoires,
nous pouvons faire l'hypothèse que l'élargissement instrumental reste constant d une mesure
àTautie.Une augmentation de la largeur intégrale des raies de diffraction peut alors être
dûment assocL àun accroissement de la densité des défauts cn^^™^
(figure Al 2). Nous avons pu ainsi obtenir, sur ce principe, une courbe de référence reliant
la largeur intégrale fi des raies de diffraction {311} au taux de déformation par traction
Cette courbe aété obtenue en déformant par traction trois tubes sablés en^surftt*^interne <*
polis en surface externe (6R.U285 et U448) àdes taux de deformauon de 0à 30% et en
effectuant des mesures de /? en surface interne àcoeur ou en surface externe.

L'évolution de la largeur 0en surfaces interne et externe est compatible avec celle de
la largeur à coeur. En considérant que le sablage et le polissage mécanique des peaux
induisent un préécrouissage d'une certaine quantité *, les différentes mesures arment une
unique courbe de référence m pour des déformations s'étendant de 0 à plus de 60%
(figure Al.3). Les différentes valeurs de Ae obtenues sont :

- pour la surface interne : 20% (6R) et 10% (U448)
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- pour la surface externe : 35% (U448)

Cette courbe de référence est en bon accord avec celles obtenues par dettes auteurs
sur différents matériaux tels que les alliages à base de nickel : Inconel 600 690, 718
René 95 281 ou l'acier 35CD4 *" . Aux très fortes déformations, il semble que la largeur &
atteigne un palier, voire diminue ; cette tendance, déjà observée dans le cas alhages
AlMg 283, pourrait être due à un début de réorganisation des arrangements de dislocations
sous forme de cellules.



Figure Al.2
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R-i» de diffraction (311} du tube 6L en surface interne et à200 Mm de profondeur montrantfS^ÎÎÏÏS .^Lge surUlargeur du profil. Uécrouissage de 1. surface mteme
est dû àl'opération de sablage réalisé pendant la fabrication du tube.
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Annexe 2

EXPLOITATION DES COURBES RATIONNELLES DE
TRACTION

i- CALCUL DU TAUX DE CONSOLIDATION m

Le taux de consolidation «<) est par définition la dérivée £ de la courbe de traction
rationnelle *«). Pour chaque point expérimental a&) de la courbe de traction rationnelle,
nous avons calculé le taux de consolidation f&) de la manière suivante :

- dans une première étape, nous avons déterminé une valeur expérimentale f**{*)
du taux de consolidation en faisant la moyenne arithmétique des deux dérivées àgauche et
à droite au point ox(e) :

1 *fff-.-i . g.+rffi0.exp(£.) = - ( H )

- dans une deuxième étape, nous avons lissé la courbe *•**•(«) pour atténuer l'effet
des éventuels points aberrants de la courbe de traction rationnelle Pour cela, nous avons
effectué en chaque point BTto ™e régression linéaire en utilisant les quatre points les plus
proches c'est-à-dire de irf«M à^«KW- *•*« nous avons Pris P°ur *• la valeur de
cette régression en e,.

2- DESCRIPTION ANALYTIQUE DES COURBES DE DURCISSEMENT DES
POLYCRISTAUX DE STRUCTURE C.F.C.

Pour déterminer expérimentalement les limites des domaines de durcissement^ nous
nous sommes inspiré des travaux de Mecking sur la description analytique des courbes de
traction rationnelles «V«* . Cette description permet de relier les valeurs^expérimentales
des courbes de durcissement aux mécanismes élémentaires d'interaction des dislocations.

y Modélisation d^ dPiix premiers domaines de durcissement



Us mécanismes de durcissement de ces deux stades contribuent de manière additive
au taux de consolidation equi peut se mettre sous la forme :

\er_sMs. stade_2

|gi terme : " durcissement intergranulaire

c* J b M3

ff-ff0

k~

- a

avec

facteur géométrique

-p: module de cisaillement ,x #y =75 GPa
-b: vecteur de Bûrgers b=_°.2^nm
- M:constante de Taylor M- 3,06

s • s * d' s représente la contribution des joints de grains au durcissement
(obstacles au mouvement des dislocations). Dans le cas des mono
cristaux s est négatif et représente la contribution au durcissement
des surfaces de l'échantillon qui constituent des puits de dislocations.

o est la limite d'élasticité du matériau ; ce paramètre prend en compte des
contributions autres que celles liées aux interactions entre dislocations (force de Peierls,
solutés, ...).

Ttm terme : 62 =9Lf^ avec fi constante liée àla texture fi -100
8r est la constante caractéristique du stade 2de durcissement athermique ; elle est

liée aux interactions entre dislocations et ne dépend, ni de la taille de grains du maténau, m
de la température ou de la vitesse de déformation.

2.2 Modélisat-nn du stade 3

Pour les contraintes supérieures àla contrainte limite <r3, les mécanismes d'adoucis
sement se manifestent et contribuent à abaisser le durcissement de l'altiage A toute
température Z taux de consolidation décroit de manière linéaire en fonction de la
œnuSnle pour sWer àla contrainte àsaturation ... Les courbes de consolidation *)
peuvent alors se mettre sous la forme :

a-0,5
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8(0) = dQ ( 1 - - ) pour o > oj

stade 3

La valeur de <x3 dépend de la température et de la vitesse de déformation,ainsi que
de l'énergie de faute d'empilement et de la taille de grains (cf. chap. V§ 1.3).

o. représente la contrainte à saturation du matériau, atteinte lorsque le taux de
consolidation s'annule (par extrapolation) c'est-à-dire si la déformation se poursuivait à
contrainte constante ; le matériau se trouverait alors dans des conditions identiques au
fluage stationnaire (a et «constantes). En traction, les valeurs de o-. sont obtenues par
extrapolation linéaire au delà de la striction des courbes e{o) en 6= 0 et permettent
d'obtenir des données utiles de fluage à basse température qui souvent font défaut.

TAux températures inférieures ày, o. dépend de la structure du matériau, de la
température et de la vitesse de déformation, selon une relation du type :

, tf. kT, t
In — = — In 7

"* A «o

<r.0 et €0 sont des constantes et Adépend de l'énergie de faute d'empilement du
matériau. L'adoucissement, dans ce domaine de températures, est dû au glissement dévié
des dislocations, celui-ci étant favorisé à la fois par la contrainte et l'activation thermique.
Même au zéro absolu, les mécanismes d'adoucissement pourraientt se produire sous l'action
seule de la contrainte. Cette expression conduit à une énergie d'activation apparente du
glissement dévié conforme au modèle de déviation de Schoek et Seeger du type :

Q = -A In 7
^ tfo

Le modèle de déviation d'Escaig conduirait à une énergie d'activation apparente
dépendant linéairement de lacontrainte287.

TAux températures supérieures ày, o, décroît plus rapidement avec la température
ce qui traduit éventuellement un changement dans les mécanismes d'adoucissement, par
exemple un passage du glissement dévié à la montée des dislocations contrôlée par la
diffusion.

3- DETERMINATION DES LIMITES DES DOMAINES DE DURCISSEMENT

Nous avons illustré schématiquement les courbes o(t) ,fl(a) et o${o) sur la figure A2.1.
Les courbes expérimentales et déterminées pour les tubes en Alliage 600 traité et non traité
sont présentées les figures A2.2 et A2.3.
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a - Eut non traité,
b - Eut traité 16 h à 700°C.



Remarque : les courbes de tractions rationnelles de tous les tubes traité et, plus
curieusement du tube 6J non traité, présentent dans leur début, un palier à faible Uux de
consolidation. Celui-ci se traduit sur les courbes de consolidation par un maximum. Ce
phénomène est caractéristique des matériaux ayant subi un recuit après déformation ; il
provient d'une trop faible densité de dislocations mobiles initiale, due àla resUuration ou
al'ancrage des dislocations par les nouveaux carbures apparus pendant le traitement.

Nous avons pris comme mesure de la limite d'élasticité des matériaux, la valeur de la
contrainte rationnelle ff02 mesurée à un taux de déformation de 0,2%.

Pour déterminer les limites des domaines de durcissement et en particulier l'étendue
du stade 2, il est plus pratique de représenter le produit 08 en fonction de la contrainte o .
Dans cette représentation, le stade 2 s'il existe est linéaire, la pente de la droite fournit la
valeur de 82 qui doit être proche de -^ et l'ordonnée àl'origine détermine la valeur de k
qui est inversement proportionnel à la taille de grains. Les limites o2 et o% sont définies
lorsque la courbe de durcissement s'écarte de la droite du stade 2 (figure A2.1.C). Si le
stade 2 n'existe pas, nous avons choisi pour o3 la valeur de la contrainte au niveau du point
d'inflexion de la courbe de durcissement.

Nous avons également déterminé les valeurs expérimentales de ffc marquant le début
de la striction (point de Considère) lorsque 8 = 0.

REMARQUE SUR LES EXPOSANTS DE CONSOLIDATION DES COURBES
DE TRACTION RATIONNELLES

Des expressions du type 0 = o0 + k« ° sont souvent utilisées comme expressions
analytiques des courbes de traction, n s'appelant l'exposant de consolidation. Ces
expressions, lorsqu'elles sont utilisées pour décrire la totalité des courbes de traction sont en
contradiction avec le fait que lacontrainte atteint une valeur seuil aux fortes déformations.

Ces équations ne peuvent donc modéliser les courbes de traction que sur un intervalle
restreint de déformation. En particulier, elles ne doivent pas être utilisées pour rendre
compte du comportement en stade 3, soit au delà de 10-11% de déformation pour les tubes
en Alliage 600.
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a - Eut non traité.
b - Eut traité 16 h à 700°C.
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Annexe 3
ANALYSE DE L'ELARGISSEMENT DES RAIES DE

DIFFRACTION X

Des détails complémentaires concernant les différentes méthodes pourront être trouvés
dans les références »-»» pour les développements théoriques et les références »"*» pour
leurs applications pratiques et industrielles.

Ce n'est qu'à partir des années 1970 que l'élargissement des raies de diffraction apu
être relié au concept de dislocations par l'intermédiaire de leur densité pet de.leurrayon
d'influence R(l'énergie élastique d'une dislocation est proportionnelle à pbnnÇR/rJ ).
Ceoendant ces méthodes d'analyse ont été vérifiées sur monocristaux et restent encoreauTurdtii dtmcles àmettre e/oeuvre sur des matériaux polycristallins todtu^s L«
aS métnodes reposent en général sur des hypothèses anténeures *l^emerU de £
microscooie électronique en transmission et donnent accès à des paramètresSSrauTl^o?, difficiles àrelier au concept de dislocation. Les trois principales
causes d'élargissement des profils de diffraction habituellement reconnues sont :

- la taille des domaines cohérents de diffraction Dyj

- les distorsions élastiques internes à ces domaines £hki

- les fautes d'empilements et les macles

1 - DEFINITIONS

l 1 1* taille des drtmiv"~ ™heVPnts de diffraction Dhkl

Les premières théories (1920) considèrent que l'écrouissage fragmente le matériau en
oetits dominesdesorientés les uns des autres qui diffractent le faisceau incident de rayonsT£m^ctZn* ; l'élargissement des raies de diffraction est d'autant plus grand
que la taille moyenne Dhki de ces domaines est réduite.

Par la suite la signification de la taille moyenne des domaines cohérents Dwd aété
précisée, le matériau n'étant pas nécessairement fractionné en blocs indépendants ; en



considérant une droite fictive normale aux plans réflecteurs, celle-ci rencontre des défauts
tels, qu'en moyenne, la diffraction ne s'opère pas de manière cohérente sur plus dune
distance DhW îoî . Ces défauts peuvent ou non constituer des limites continues isolant des
domaines bien définis.

1 2 T^ distorsions élastiques intfnes ft "* domaines thbi

Les premières théories, restées longtemps en concurrence avec la théorie de la
fragmentation décrite ci-dessus, supposent que l'élargissement des raies de diffraction est du
à des fluctuations locales des distances réticulaires, certains domaines étant en tension
d'autres en compression. Les causes de ces fluctuations, non expliquas au début ont
ensuite été associées aux hétérogénéités de déformation dues à la présence de défauts
cristallins tels que les bandes de déformation, les sous-joints, les précipités, les lacunes, les
fissures etc ..Il faut préciser qu'il s'agit ici des distorsions internes aux domaines cohérents
de diffraction ; autrement dit la contribution des frontières de ces domaines, telles que les
joints de grains ou les parois des cellules de dislocations, n'est pas prise en compte
(l'élargissement produit par les frontières des domaines cohérents est du deuxième ordre ; il
est délicat à interpréter mais ne peut jamais être prépondérant pour un maténau
polycristallin àfaible taille de grains). Suivant les modèles, chkl est une valeur constante ou
dépend de la longueur de jauge utilisée c'est-à-dire de la longueur 1normale aux plans
réflecteurs considérée.

1.3 T^s fautes d'empilements pt les macles

Pour les matériaux cristallisant suivant le réseau cubique àfaces centrées, il s'agit des
trois types d'anomalies dans les séquences d'empilement des plans compacts {111} :

- les fautes intrinsèques : ABC A/C ABC A...

- les fautes extrinsèques : ABC A/C B/A BC ...
- lesmacles: A BC A/C B A C B ...

Pour les réseaux de type hexagonal compact, il s'agit des défauts dans les séquences
d'empilements des plans compacts {0002} :

- les fautes de déformation : A B A B/C A C AC ...

- les fautes de croissance : AB A B/C B C BC ...

Pour les réseaux cubiques centrés, les défauts d'empilement se produisent sur les
plans de type {211} pour lesquels la séquence régulière d'empilement est schématiquement
A.B.C.D.E.F.A.B.C ... Les deux types de défauts sont :

- les fautes de déformation : A B C/B C D E F A ...
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les macles : ABC/BAFEDC...

Ces défauts cristallins provoquent un élargissement des raies de diffraction de même
nature que l'effet de taille car ils produisent également une interruption de la cohérence lors
de la diffraction des rayons X. Ce' effet a été pris en compte à partir des années 1950 (à
l'époque des premières visualisations directes de ces défauts par microscopie électronique
en transmission), car les deux paramètres décrits précédemment Dhkl et «hkl ne
permettaient pas d'interpréter complètement l'élargissement des raies de diffraction.
Généralement, les méthodes théoriques d'analyse relient l'élargissement des raies de
diffraction aux défauts d'empilement en termes de probabilité de fautes. Le nombre moyen
de plans réticulaires séparant deux défauts d'empilement consécutifs est alors l'inverse de la
probabilité de faute.

L'analyse de l'élargissement ne permet pas de séparer la contribution de chaque type
de faute, il fournit simplement une combinaison linéaire des différentes probabilités de
défauts. La séparation peut être obtenue dans certains cas en analysant le déplacement des
raies de diffraction ou leur asymétrie.

De plus les modèles théoriques supposent que, dans les séquences d'empilement,
chaque plan est parfait et que, ça et là, des défauts d'empilement s'étendent sur la totalité
du cristal Ils s'appliquent donc particulièrement aux matériaux présentant des desordres
d'empilement tels que les micas ou le graphite ou encore les métaux pour lesquels structure
CFC et HC sont de stabilité voisine (cas du cobalt). Bien que le cas des défauts
d'empilement séparant les dislocations imparfaites ne soit pas explicitement traité (le défaut
d'empilement a une largeur limitée dans le plan de dissociation), les mesures
d'élargissement des raies de diffraction peuvent fournir une méthode indirecte de mesure de
l'énergie de faute d'empilement y du matériau si celle-ci n'est pas trop élevée *» . Des
hypothèses sur la répartition des dislocations au sein du matériau sont alors nécessaires.

METHODES D'ANALYSE DE L'ELARGISSEMENT DES RAIES DE
DD7FRACTION X

2.1 Notati'»™ ej préambules

Nous considérons les raies de diffraction {hkl} obtenues par la méthode des poudres
(rayonnement monochromatique A) à l'aide d'un diffractomètre à compteur Avec cette
méthode, le détecteur de rayonnements X enregistre, pour une portion du cône de
diffraction, les intensités diffractées en fonction de l'angle 2#. Les profils de diffraction
sont ensuite exprimés dans l'espace réciproque à l'aide de la variable s, reliée à *par la
relation :
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as - 2sin7j

Des traitements préliminaires doivent être appliqués au profil avant analyse :
- normalisation : division des intensité par l'intensité maximale
- soustraction du bruit de fond
- correction LPA (facteur de Lorentz, de Polarisation et d'Absorption)
- correction de l'élargissement instrumental

La qualité de l'analyse dépend en grande partie de cette dernière étape. Elle s'effectue
généraient par déconvolution d'un profil étalon, enregistré sur un échantillon pour leque
f'étgiLTment des raies de diffraction lié aux effets de taille, de distorsion et de fautes
d'empilement peut être négligé.

L'analyse du profil de diffraction peut se poursuivre directement sur ^valeurs
expérimenuli de I(s) ou par l'intermédiaire d'une fonction mathématique modélisant au
oueuxTa forme du profil (la position de la raie de diffracl.on est alors choisie en s„
barycentre du profil) ; les fonctions simples habituellement utilisées sont indiquées au

Ipargraphe 3.

7 7 Méthodes exploitât la largeur des raies de diffraction X

La largeur utilisée dans les modèles d'élargissement est habituellement la largeur
intégrale b, exprimée en nnv' et définie par :

•Ib = I(s)ds

profil

La largeur intégrale fi du profil 1(20 est, avec une bonne approximation, reliée àb
par la relation :

>b = ficos80

Les autres types de largeurs telles que la largeur àmi-hauteur B%, sont difficilement
utilisables dans les modèles théoriques d'élargissement.

2.2.1 Elargissement dû àl'effet de taille seul
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Dans ce cas, la largeur intégrale b est simplement l'inverse de la taille moyenne des
domaines cohérents de diffraction D^,

b =
D hU

Lorsque les domaines cohérents ne présentent pas d'anisotropie de forme, toutes les
raies de diffraction fournissent une même valeur de D donc de b. Si les intensités sont
exprimées en fonction de l'angle de diffraction le, les largeurs intégrales fi sont
proportionnelles à~T >l'élargissement dû à l'effet de taille est ainsi plus prononcé aux

COS0,

fortes valeurs de 8,

L'application de cette formule au cas d'une distribution gaussienne des intensités
I(s) conduit à l'équation de Scherrer, reliant largeur à mi-hauteur Bi^ du profil 1(28) et
Uille moyenne des domaines cohérents de diffraction :

Bu =
0.94A

'^ Dcos0,

2.2.2 Elargissement dû à l'effet de distorsion seul

Lorsque l'influence de la taille des domaines cohérents et des fautes d'empilement est
négligeable, le profil I(s) reproduit exactement la fonction de distribution f(«) des
distorsions internes aux domaines cohérents :

f(£) = KSo+^sJ

L'influence de ces distorsions, supposées homogènes à l'intérieur de chaque domaine,
est caractérisée par le paramètre e^ écart type de la fonction de distribution f(0. Pour une
répartition gaussienne des distorsions à l'intérieur du matériau, la largeur intégrale b et t
sont liés par la relation :

bkl

b =V27s0 thkl I

Pour une même famille de plans {hkl}, les différents ordres de réflexion doivent
b

fournir une même valeur de em donc du rapport - .
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La largeur intégrale de la distribution des distorsions f(0 est simplement :

f(Od< - 7-

profil

En caractérisant l'effet de distorsion par cette largeur intégrale (notée f) au lieu de
l'écart type thJd. nous obtenons les résuluu de la théorie des fluctuations de paramètre :

*-2-¥ti#(

2.2.3 Séparation des deux effets d'élargissement

La séoaration des effets de taille et de distorsion àpartir de la largeur intégrale, peut
être c^e^X»^ P*« «» ™ins iustifiableS SUf la f°rT de VélTTntdOlacune de^ deUx contributions. Trois types de convocations simples sont présentés ci-
dessous :

convolution de type Cauchy : D- D+ v2* *o €

convolution de type Gauss : b2 =^ + 2* s02 e2

1 ezconvolution empirique de type parabolique : ^ = 1-2* s„2 —

Les mesures de largeurs intégrales d'au moins deux raies de diffraction sont
néces^ls^l*™ les valeurs de Det c. Ucomparaison des différentes méthodes de
séoïïation utilisant la largeur intégrale aété présentée en fin d'annexé au paragraphe 4;ÎZ™ZoTqTvu^o« de ces méthodes est délicate puisque dans certains cas la
détermination de D et « peut être impossible.

? * a^wPs exploitant 1» fnrme des raies de diffraction Xpar l'analyse de
Fourier

Les modèles utilisant la largeur des raies de diffraction sont rapides mais trop simples
pour représenter la réalité. Une étude plus fine des effets d'élargissement peut être obtenue
par l'analyse de Fourier (l'analyse de Fourier limitée au seul coefficient As(0)
correspondrait àl'utilisation d'un seul paramètre : la largeur intégrale). Pour un profil I(s)
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de largeur intégrale b. centré en s0, la transformée de Fourier normalisée A^/) vaut:

+•

(i) - ^ fi(S)e-2i,r,($-^d$
u b J

U matériau peut être conçu comme composé de colonnes diffractantes fictives
normales aux plans réflecteurs ; la variable / représente alors une distance le long de ces
colonnes. La transformée de Fourier inverse fournit la relation :

+•

Ks) =bJASo(/)e+2i*/(s-So)d/

Les conditions de normalisation sont équivalentes à

+•

I(So) =1ou JaSo(0<1/ =-g

+•

A^O) = 1ou I(s)ds = b

Les transformées de Fourier des profils de Gauss, Cauchy et pseudo-Voigt sont des
fonctions simples présentées en fin d'annexé au paragraphe 3.

Lorsque l'analyse de Fourier est aussi utilisée pour s'affranchir de 1̂ Pssement
uJrumenUl, la transformée de Fourier du profil théorique est sunplement erapport des
transformées des profils expérimenUux mesurés sur l'échantillon et sur 1éulon :

Ac(0
AéchO

V' AéUlon(0

2.3.1 Séparation des effets de taille et de distorsion

Lorsque seules la taille des domaines cohérents et les distorsions internes contribuent à



l'élargissement du profil déconvolué I(s), A^(0 s'écrit :

A(0 = AD(0 Aijili

où AD(Z) -^* et A^(0 =< «M 2x/s0€, > avec :

N(/) : nombre moyen de colonnes de mailles de longueur /

N, : nombre moyen de mailles par colonne

e : distorsion élastique interne à un empilement E, de mailles de longueur /
appartenant àune colonne diffractante de longueur supérieure ou égale à *

< > : moyenne calculée pour tous les empilements E, possibles dans
l'échantillon

AD(/) est représentatif de l'effet de taille et ne dépend pas de v La tangente à
l'origine de la fonction AD(f) coupe l'axe des abscisses en D:

dA&1 =-I

AUl) est représentatif de l'effet de distorsion et dépend de s0. Pour les faibles valeurs
de / et s, ou quels que soient / et s0 pour une répartition gaussienne des distorsions «, au sein
du matériau :

In < cos2*/s0£,> ^-2^H<t]>

La relation fondamentale de séparation des effets de taille et de distorsions déterminée
par Warren et Averbach en 1950 s'écrit alors :

In A (/) = lnAD(0-2x2/2sS<£,>
*0

n suffit ensuite, pour déterminer Det <t]> de tracer pour différentes valeurs de /,

l'évolution de In A (/) en fonction de sj, c'est-à-dire pour différentes raies de diffraction.
*0
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Pour les matériau* anisotropes les valeur de Det <e? >dépendent de la famille de plans
{hkl} considérée. 11 faut alors utiliser le. ordres successifs d'une même famille de plans
{hkl}. {2h2k21}. {3h3k31}, .- En pratique, pour les matériaux cubiques, seul les deux
premiers ordres sont accessibles.

2.3.2 Elargissement dû aux défauts d'empilement

L'élargissement dû aux fautes d'empilement est une contribution analogue à1effet de
taille, mais contrairement à celui-ci il n'est pas identique pour toutes les réflexions n est
nécessaire tout d'abord de séparer l'effet de distorsion suivant la méthode décrite dans le
paragraphe précédent 3.3.a. ; cette analyse des coefficients de Fourier permet dobtenir les
deux paramètres suivants : <<?> caractéristique de l'effet de distorsion et D,. tenant
compte àla fois de l'effet de taille Det de celui des fautes d'empilements Dre avec :

-L.i + JL
D,ff D Dre

La détermination de Dra est difficile et nécessite de nombreux calculs théoriques ;
pour les raies de diffraction <111 > d'un matériau CFC, Dre s'exprime par la relation :

1 _ 3a+2fi
Dra 8dm

a et fi représentent respectivement les probabilités de fautes intrinsèques et de
macles

d = -*= représente la distance réticulaire des plans {111}
111 yj3

Lorsque la présence des fautes d'empilement intrinsèques est due àla dissociation des
dislocations dans leur plan de glissement, il est possible, moyennant des hypothèses sur la
répartition des dislocations, de relier aàla densité de dislocations pet à1énergie de faute
d'empilement y ou à la largeur de dissociation u. Si nous posons v égal à la distance
moyenne entre plans de macles nous obtenons dans ce cas :

_L_2u£ + JL
Dre » *v
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3- FONCTIONS SIMPLES UTILISEES POUR MODELISER LES RAIES DE
DIFFRACTION EXPERIMENTALES^

3,1 Définitions

Profil de GAUSS :

Profil de CAUCHY

. , ^
I0(s) = «

US)
1

1+^S-So)2
- fes-so)2

Profil PSEUDO-VOIGT : I(s) = ge °2 + JdL

1+^s-sj2

32 Relation entre ln-r,,r IniJgBBte bet larpenr à mi-hauteur Byj

Profil Largeur Largeur à mi-hauteur Bi^
intégrale b

Gauss

Cauchy

Pseudo-Voigt

3.3 Transformées de Fourier

Profil de GAUSS :
-irb2*2

-2b|/|
AG(/) = e

Profil de CAUCHY : Ac(/) = e
-*WP A„ , -2bl/|

Profil PSEUDO-VOIGT : A(0 = g e + (1-g) e

\/V~

^-0,64b
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à TOMPARAISON DES DIFFERENTES METHODES DE SEPARATION
4" F^A^rTÎ i APnPHR INTEGRALE DES RAIES DE DIFFRACTION

IJllLlSAiNl L.A LAls.vrE.uiv *•»**«-"•* ;

Méthode de séparation d ^J2*€

Effet de taille seul 1 1

b, b2

0

Effet de distorsion seul
(> lOOnm) s, " s.

Convolution de cauchy Vsi
sA-s,b2 Vsi

Convolution de gauss /bTbl^ff'\j s^-sW

Convolution parabolique s^b,-s^bj fo.b^-b.)

sft-sfê
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Annexe 4

DETERMINATION DE LA TAILLE M°™^°5fnN„
DOMAINES COHERENTS APARTIR DES OBSERVATIONS
EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION

Nous avons établi ce modèle géométrique pour donner un sens l*Ï^J«|
a A~m*\n** ™hê>ents mesurée par diffraction des rayons X. Ln consiaerant uneSSZÏ£^tT.£-.' -a distance moyenne séparant deux défauts

cristallographiques (cf. annexe 3 § 1).

Pn„r '•Al.iaeeftO déformé plastiquement, ces défauts sont constitués par lesPour l Alliage ouu aeium« F . \ . T,ét d dw domaines de durcissement et

^.c rPii,.iM rie dislocations ne semble commencer que pour des dé.ormauons oiendes cellules de dislocat™s observations à20% de déformation. Dans la suite,supérieures comme nous 1indiquent: nos «* domaines ^^^^ ^
nous pourrons donc^dérer**£ ^tena, les empilements de dislocations produits
constituées par les bandes de »"»™""J CFC les bandes de glissement sont

possibles pour chaque grain du maténau.

L'intérêt de ce modèle est donc de pouvoir calculer la taille moyenne d» domain»*J£%£ une direction quelconque connaissant les espaces entre bandes de
glissement mesurés par microscopie électronique.

1- rATriTL POUR UN GRAIN;

Effectuons tout d'abord les calculs pour un seul grain du matériau. Pour les quatre

[o^uTson. présent Dans la «te. nous considérerons la direcuon d'observado» .,
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espondant à la normale aux plans réflecteurs choisis pour l'analyse des raies de
corr

diffraction X.

Pour une direction d'observation donnée u, chaque système i intercepte la direction u
tous les Ai avec :

dj
Ai = j—\ (fl6ure M>

u.n,

« 1

En
considérant les quatre types de plans de glissement, il y a au total I A.

interceptions par unité de longueur et la taille des domaines cohérents suivant l'unique
direction u est alors définie par :

! ijg lu-ni
Du •" ^

Si la direction u est de multiplicité p (p représente le nombre de directions
équivalentes àla direction u; par exemple pul = 4, p10o =3, pn0 - °), nous oevons
calculer la moyenne de Du pour les pdirections, ce qui donne :

Pour les
réseaux cubiques, l'expression de D<u> se simplifie, car la somme T |Uj.ni|

ne dépend pas du système i considéré. En posant , nous obtenons pour les

premières directions <hkl> du réseau cubique, les valeurs rassemblées dans le tableau ci-
dessous :
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|ï- CALCUL POUR LEjOLYCMSTAlT 3

analvsé Nous pouvons en déduire la uuuc wivj^rycristaïconte?ant Ngrains, d'après la relation suivante :

Il 'f J_
D N .„, Dj

i .^naissance des distances entre bandes de glissement pour chaque,+VXZttZ» P** ^ domaines cbérents mesurée pour
une famille de plans diffractants {hkl} donnée.
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Figure A4 Définitions de uj, nj, dj et aj.

MODELE CONTINU

Fraction volumique de matière dont
la taille des domaines cohérents

est comprise entre 1 et 1+dl :

a(l)

Condition de normalisation :

I o(l)dl - 1

Fraction numérique des domaines
cohérents dont la taille est

comprise entre 1 et 1+dl :

p(l) - |a(l)

Condition de normalisation

LOI

0
D J 1 dl

MODELE DISCONTINU

Fraction volumique de matière dont
la taille des domaines cohérents
est D^ :

Condition de normalisation

2^1 - 1

Fraction numérique des domaines
cohérents dont la taille est D^ :

D_

DiPi ' ÏÏ7 Qi

Condition de normalisation :

D Si
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TABLEAU A4.II ESPACES ENTRE BANDES DE GLISSEMENT ET TAILLE
MOYENNE DES DOMAINES COHERENTS MESURES PAR MICROSCOPIE
ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION POUR LE TUBE 6R DEFORME DE 0, 4 ET
20% PAR TRACTION

\ 6R 0% 0111 215 nm

Grain

N°i

d1

(nm)

d2

(nm)

d3

(nm)

d4

(nm)

Oi

(nm)

1 160 460 475 1000 173

2 215 1000 1000 1000 261

3 130 1000 1000 1000 187

4 220 1000 1000 1000 265

4% D111 51 nm 3

Grain

N°i

d1

(nm)

d2

(nm)

d3

(nm)

d4

(nm)

Oi

(nm)

1 70 150 1000 1000 87

2 100 150 1000 1000 107

3 30 65 200 1000 37

4 45 45 1000 1000 43

5 30 95 100 1000 36

| 6R 20% Q111 19 nm |

Grain

N°i

d1

(nm)

d2

(nm)

d3

(nm)

d4

(nm)

Oi

(nm)

1 15 20 100 1000 16

2 70 70 100 1000 51

3 "
20 100 1000 13
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Annexe 5

COMMENTAIRES DU RESUME VIDEO DES
ENREGISTREMENTS DE DEFORMATION IN SITU (TEM)

Ces travaux ont été effectués dans le laboratoire L.T.P.C.M. (URA 029) de Grenoble.
Les lames minces ont été prélevées dans les tubes 6S traité (carbures intergranulaires) et 6A

(carbures intragranulaires).

Bande

RESUME

0.00

0.13

0.33

0.48

2.48

OBSERVATIONS Bandes ORIGINALES| Bti
N**

<Ovrprp.s r>E pisroCATIONS

Carbura iniergranulairts .
Vue générale : joint de grains et carbures intergranulaires

émettant vers l'intérieur du grain. , . ...
Bandes de glissement provenant du carbure mtergranulaue situé

k droite ; mouvement de dislocations dans Ubande ver.
l'intérieur du grain puis glissement dévié.

Deuxième carbure intergranulaire émettant des dislocations vers
le bas(fugitif).

Carbures iruro&ranulaires
Chapelet de carbure, intragranulaire. dont certains sont des

sources actives dedislocation» :
-le premier émet des dislocations dans une bande de glissement

dirigée vers leta*
-fedeuxftmeéwtdesdisl<)c*tion«vertlelvf«L
Carbure intragranulaire ayant émis une bande de dislocation

vers leiomt de grains «rué en haut à droite ; outre les
mouvements de dislocations dans cette bande, on peut voir
l'émission progressive (ver. le haut • gauebe) de demi
boucles de dislocations entourant le carbure ; après «vou
changer de vecteur de diffraction g. on constate que le
ZZt sert aussi d'obstacle k une Unde de «Wocaboc.
provenant du jomt en haut 1g.ucbe ;ceTJe«i épmgtert le.
demi boucles provenant ducarbure.

Début

0.00

2.00

5.40

135..

13.25

Fia

0.15

2.20

5.50

.. 190

54.00

• 1:Vidéocassette VHS du 17 Juillet 1989.
2:Vidéocassette U-matic du 18 Octobre 1989.



4.58

8.14

8.36

9.25

9.48

10.52

12.48

•w

CLEMENT ÎNTRACMSTALLIM

Bande glissement à pUt dans Ulame mince ; mouvement
collectif des dislocations ;un petit carbure au centre sert «e^d'ancrage ;lorsqu'on inverse le se* oe «o.liciUtioo
Z dislocation, repartent instantanément dans I»u«r»
direction ;sur deux autre, système, de i******^<* PJJ*
coosuier que le glissement est trè. ptanairt cest k dire
Sise dans de fine, bande* de glissement ; on voit
%£*n de manière trè. rapide de. bande, dans chacun de,

AjsocUUoÏÏ^dislocations par paire. ;ce phénomène renforce
te cautère planaire du glissement ;Upourrait «voir pour
origine un certain degré d'ordre àcourte distance.

jj^joyfET AUX JOINTS DE CRATNS

Transmission , . . .
Transmission du glissement à travers des joints de grains

exempts de précipite. ; création de marches sur le joint au
p^Ze des dislocations ;la hauteur d'une marche peut être
r7n2au nombre de dislocations ayant traversé le jouit.

Transmission du glissement àtravers le. joints au niveau de|
Carbure, intergranulaire. ; le. carbure* intergranulaîre.

aeisseot comme sources de dislocations ou comme relais. Os
permettent ainsi l'accommodation des incompatibilités de b
déformation plastique dans les zones intergranulaire».

AvaltéTJun front d'empilement de dislocations àproximilé
d'un carbure intragranulaire ; k bande de gbs^ment
provient du jomt de grains en haut, au niveau semble-t-il du
point de chute d'une autre bande située dans le même grain k
droite.

Absorption .... u»Al'approche du jomt de grains, certaines dislocations semblent
p&iirer k Intérieur du jomt plutôt que traverser ou se
^fléchir «ur celui-ci ; leur présence est *******
l'interruption de Upériodicité du contraste oscillant créé par
le jomt degrains.

pPT AyATlON FN gg PE FISSURE

Emission de dislocations k partir d'un carbure btergroulaire
(présenté au début du film) ver. une autre bande de
dislocation» «tuée dans le prolongement tfune fissure
intragranulaire ; cette émission de dislocation, permet
l'acconunodation plastique de* déformation, prè* de la
fissure et relaxe ainsi les contraintes en tête de fissure.

13.30 min

415.. 599

34.25 34.45

1

et2

222

292

49.40

235

49.15

43.55

45.55

24.00

0.10

250

303

51.03

250

49.30

44.10

46.25

24.30

0.52
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