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INTRODUCTION

Il existe beaucoup d'exemples, dans l'histoire des matériaux

industriels, de ruptures catastrophiques dues à la fragilisation par

l'hydrogène (FPH). Les aciers inoxydables austénitiques ont longtemps été

considérés comme insensibles à l'hydrogène (1) ; cependant, leurs

conditions d'emploi de plus en plus sévères ont rendu indispensable une

analyse plus fine de leur comportement vis-à-vis de l'hydrogène.

Aujourd'hui la fragilisation par l'hydrogène des aciers inoxydables

austénitiques est un phénomène reconnu, bien que le mécanisme en demeure

obscur dans bien des cas.

Les aciers inoxydables austénitiques les plus couramment utilisés

font partie de la famille 300. Or, si certains aciers de cette famille

offrent de bonnes caractéristiques de soudabilité, ce qui représente un

atout industriel important, leur limite d'élasticité reste faible et le

seul procédé de nature à augmenter leur résistance mécanique, à savoir

l'écrouissage à froid, présente plus d'inconvénients que d'avantages.

Devant l'augmentation de la demande en aciers inoxydables à haute

résistance, les recherches se sont orientées vers des aciers inoxydables

austénitiques à durcissement structural. Le développement de ces aciers

permet en effet d'obtenir des matériaux ductiles a l'état hypertrempê,

donc usinables, que l'on peut durcir ensuite par un traitement thermique

de vieillissement après usinage. Il reste cependant à s'assurer de leur

soudabilité et de leur résistance mécanique en présence d'hydrogène.
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Nous nous proposons dans cette étude d'analyser le comportement

mécanique en traction et en résilience ainsi que la cinétique de

fissuration par fatigue de trois aciers inoxydables austénitiques, en

présence ou non d'hydrogène ; l'un d'eux, instable, fait partie de la
famille des 300, les deux autres sont deux nuances d'un acier stable à

durcissement structural (26%Ni-15%Cr). Nous nous intéresserons

particulièrement au rôle des traitements thermiques et des transformations

de phase sur la fragilisation par l'hydrogène de ces aciers.

Dans un premier temps nous présenterons une étude bibliographique des

aciers inoxydables austénitiques et de leur comportement vis-à-vis de

l'hydrogène, suivie d'une analyse plus précise de la microstructure des

aciers étudiés. Les chapitres suivants nous permettront de préciser la

nature et de discuter des résultats des essais effectués afin de

déterminer le rôle de cette microstructure sur le comportement mécanique

de ces aciers en présence ou en absence d'hydrogène cathodique.



CHAPITRE I

LES ACIERS INOXYDABLES AUSTENITIQUES

ET

LA FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE
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Figure l.l : Diagramme de SCHAEFFLER.



CHAPITRE I

LES ACIERS INOXYDABLES AUSTENITIQUES ET LA FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE

A) LES ACIERS INOXYDABLES AUSTENITIQUES

A.l) GENERALITES

Les aciers Inoxydables sont à base du système Fe-Cr-Ni. Le rôle du

chrome consiste à empêcher l'oxydation du fer, en formant une couche

passive d'oxyde de chrome à La surface du métal. Le nickel, élément
gammagène, permet, s'il est ajouté en quantité suffisante, de conserver à
l'acier une structure austénitique, compensant ainsi le rôle alphagène du

chrome et permettant d'améliorer sa résistance à la corrosion et à la

fragilisation par l'hydrogène.

Les aciers inoxydables peuvent également comprendre de nombreux

éléments d'addition alphagènes et gammagènes dont l'influence sur les

structures obtenues a fait l'objet de diverses études, notamment celle de

SCHAEFFLER (fig. 1.1), relative aux soudures, qui permet de prendre en
compte tous les éléments alphagènes d'une part et gammagènes d'autre part,
de déterminer une teneur équivalente en chrome et en nickel grâce à ,des

coefficients de pondération tenant compte du "pouvoir" alphagène ou
gammagène de chaque élément, et d'en déduire la structure de l'acier
inoxydable correspondant à une composition chimique donnée.

Il pourrait sembler intéressant, du point de vue du coût de l'acier,
de remplacer en partie le nickel par du manganèse ; toutefois, même si les
aciers obtenus sont de structure austénitique, ils n'offrent pas la même
résistance à la corrosion ; de même si l'on augmente la teneur en carbone,

élément beaucoup plus gammagène que le nickel, on favorise la formation de
carbures Cr23C6 qui entraîne 1'appauvrissement local de la matrice en
chrome et donc une baisse de sa résistance à la corrosion (2) ; il faut
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alors ajouter du titane ou du niobium car le carbone forme plus facilement

des carbures avec ces éléments qu'avec le chrome (3).

A.2) STABILITE DES ACIERS INOXYDABLES AUSTENITIQUES

A.2.a) Indice de stabilité

La stabilité d'un acier inoxydable austénitique dépend de sa

composition chimique (4, 5). Elle est donnée par l'indice de stabilité A ,

calculé empiriquement par la relation :

A - %Ni +> 0,5%Mn + 35%C - 0,0833 (%Cr + l,5ZMo-20)2 - 15.

Si A est positif l'acier est stable et d'autant plus stable que A

est grand ; notons le rôle stabilisant important joué par le carbone.

Si A est négatif l'acier est instable, c'est-à-dire susceptible de donner

lieu à une transformation martensitique, soit par trempe à basse

température (T <• Mg) soit par écrouissage (T ^ M^) (6). Dans les deux

cas, la quantité de martensite formée est d'autant plus grande que A est

petit.

A.2.b) Types de martensite observés

La martensite formée peut être de deux types, martensite d de

structure cubique centrée ou quadratique et martensite S de structure

hexagonale compacte (3, 5, 7, 8, 9, 10). Certains chercheurs considèrent

que la martensite S correspond à une étape intermédiaire de la

transformation de l'austénite en martensite c< . Cette affirmation est

basée en particulier sur les observations faites dans le cas des aciers
y

inoxydables austénitiques du type 18-8. La figure 1.2 montre notamment

l'influence d'une déformation plastique sur les proportions de

martensites U et £ formées dans un acier du type 18-8 à faible teneur en

carbone (3). Au fur et à mesure que la déformation se poursuit, la

quantité de phase £ formée passe par un maximum et il y a finalement

complète transformation en martensite d- .

DASH et OTTE (9) estiment cependant que, dans le cas d'un acier 18-12

à 0,01%C par exemple, la formation de la phase £ pourrait provenir du

cisaillement intervenant lors de la transformation martensitique J—>cV
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A.2.c) Facteurs influençant la transformation martensitique

1) Composition chimique

La composition chimique joue un rôle très important en matière de

transformation martensitique puisque les valeurs de Mg et de Mq en

dépendent. Il existe de nombreuses expressions empiriques donnant Ms ou MD

en fonction de la composition chimique d'un acier, notamment celle de

EICHELMAN et HULL relative à des aciers inoxydables du type 18-10 :

MS(°C) - 1302 - 42(%Cr) - 61(%Ni) - 33(%Mn) - 28(%Si) - 1667(ZC+N)

Si localement la composition chimique de l'acier varie, il peut se

produire, à une température donnée comprise entre les valeurs Mg globale

et locale de l'acier, une transformation martensitique localisée (4). Ce

phénomène peut se produire par exemple dans le cas d'un acier 304. CL.

BRIANT (11) a étudié le comportement d'aciers 304 et 316 industriels. Un

traitement thermique de 24 h à 650°C provoque dans ces aciers une

précipitation de carbures de chrome CçCr23 aux joints de grains qui est à

l'origine d'un appauvrissement en chrome de la matrice de part et d'autre

des joints. Il s'ensuit une augmentation locale de la valeur de Mg qui

reste assez faible, dans le cas du 316, pour éviter la formation de

martensite oi à l'ambiante ; par contre, dans le cas du 304, BRIANT observe

une transformation martensitique tout le long des joints de grains, de

part et d'autre de ceux-ci, ce qui montre que pour cet acier Mp est

supérieure à la température ambiante.

2) Energie de défauts d'empilement

L'énergie de défauts d'empilement est l'énergie nécessaire pour

produire une unité de bande de défauts d'empilement, de structure hc, dans

une matrice cfc. Cette bande correspond à la dissociation d'une

dislocation parfaite de vecteur de BURGERS T? en deux dislocations
imparfaites de vecteurs de BURGERS bj_ et b£ tels que b • b^ + b£ et

°1«~d"2 >0 (sinon la décomposition ne serait pas énergétiquement favorable)
(12, 13, 14). La largeur de la bande, d, est donnée par l'équation

d'équilibre entre l'énergie de répulsion des deux dislocations imparfaites

et l'énergie de défaut :
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^ - pT • °7 K • 1 pour les dislocations vis
2TTK( ïg/p) 1-V pour les dislocations coin

Ug 3 énergie de défauts d'empilement

La matrice cfc se transforme d'autant plus facilement en h c que

l'énergie de défauts d'empilement est faible (8) ; la bande de défauts est

alors très large.

L'énergie de défauts d'empilement a été mesurée dans quelques aciers ;

elle est liée à la composition chimique de l'acier considéré. On constate

par exemple que l'énergie de défauts d'empilement est d'autant plus élevée

que la teneur en Ni augmente.

WEST et LOUTHAN (15) notent également que les transformations de

phase induites par une déformation sont plus fréquentes dans les aciers

inoxydables austénitiques à faible énergie de défauts d'empilement. Ceci

est cohérent, compte tenu du lien entre l'énergie de défauts d'empilement

et la transformation 0—»£ , si l'on suppose que la transformation

martensitique obéit au processus : 0—>£—^o( .

3) Rôle de l'hydrogène dans les transformations

Il a été constaté pour de nombreux aciers que l'hydrogène, tout comme

le carbone, retarde la transformation martensitique (16). Cependant de

nombreux travaux ont montré que le chargement en hydrogène et le dégazage

à l'ambiante après chargement s'accompagnent de transformations de phase

assez complexes. BRICOUT, MLSSIAEN et MORIAMEZ (17) ont étudié le cas

d'aciers inoxydables austénitiques instables de type 18-8 et 18-10 chargés

cathodiquement en présence de poison. Ils ont observé que le chargement (à

50°C, sous -800 mV/ECS) favorise la formation dans un premier temps de

martensite £ sursaturée en hydrogène et dans un deuxième temps de traces

de martensite 0( ; l'apparition de la phase C< s'expliquerait par les

contraintes de retrait dues à la contraction de £ par suite de la

diminution de la sursaturation superficielle en hydrogène. Cette

explication est confirmée par le fait que la phase Ck se forme davantage

encore pendant le dégazage.



-7-

NARITA, ALTSTETTER et BIRNBAUM (18) ont déterminé les différentes

phases apparaissant lors du chargement (cathodique, de 20°C à 100°C, dans

H2SO4 IN + 0,25 g/1 NaAs02 ou gazeux à 300°C sous 700 bars d'hydrogène)

puis du dégazage à l'ambiante de deux aciers inoxydables austénitiques,

l'un stable (310), l'autre instable (304 à 0,065ZC).

Pour les deux types d'aciers le chargement cathodique entraîne :

- une dilatation de la maille 2f de 1,0 à 1,72 ;

- l'apparition d'une phase 1$ en quantité d'autant plus grande que
la durée du chargement augmente. Le paramètre de la maille cfc

de û est plus grand que celui de Y et il croît avec la durée du
chargement ;

- l'apparition de la phase £ (h.c.) dont la maille est dilatée par
le chargement.

Les auteurs ne décèlent aucune trace de phase o^ .

Le dégazage à l'ambiante Induit :

- l'apparition d'une phase d , au bout d'un temps de dégazage

assez long et seulement pour l'acier instable ;

- la diminution dans un premier temps puis la stabilisation de la

phase £ accompagnées d'une réduction de la taille de la maille

élémentaire ;

- la diminution puis la disparition de «F ;

- une augmentation de la quantité de phase tf dont la maille
reprend sa taille "normale".

NARITA tire les conclusions suivantes :

La transformation û—*£ se produit lors du chargement, près de la
surface donc dans des conditions de compression qui ont pour origine le

contraste entre la fugacité élevée de l'hydrogène en surface et la faible

diffusivité dans l'austénite. La formation ded (à partir de o" ou de £ )

se produit pendant le dégazage, donc dans des conditions de tension.
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A.3) LES ACIERS INOXYDABLES AUSTENITIQUES A DURCISSEMENT STRUCTURAL

A.3.a) Importance industrielle des aciers à durcissement

structural

La demande de matériaux capables de résister à l'action de

l'hydrogène ou d'un milieu hydrogéné ne cesse d'augmenter et augmentera

encore considérablement à l'avenir. Les matériaux couramment utilisés

susceptibles de supporter un tel environnement sont peu nombreux d'une

part, et surtout ont des résistances mécaniques médiocres en général

(série 300). Or, de nombreuses applications industrielles nécessitent

V emploi de matériaux à hautes caractéristiques mécaniques ; c'est le cas

notamment des pompes, valves, ... (19). La seule méthode dont nous

disposons pour améliorer la résistance des aciers inoxydables

austénitiques courants est l'écroulssage à froid ; mais cette méthode a

ses limites : elle fait chuter la ductilité, elle entraîne une baisse de

la résistance mécanique, quand le métal est utilisé à haute température

(baisse due à la recristallisation) ainsi qu'une baisse de résistance

mécanique de la zone affectée par la chaleur après soudage (20, 21).

Les difficultés rencontrées avec les aciers inoxydables austénitiques

courants ont amené les chercheurs à s'intéresser à des matériaux

susceptibles d'être durcis par précipitation. Ceux-ci seraient ductiles

donc usinables à l'état hypertrempé et pourraient être durcis après

usinage grâce à un traitement thermique de vieillissement à une

température modérée.

A.3.b) Types d'aciers inoxydables austénitiques à durcissement

structural

Parmi les aciers inoxydables classés dans la catégorie "austénitiques

à durcissement structural" beaucoup subissent en fait une transformation

martensitique avant vieillissement et ne peuvent donc pas être considérés

comme austénitiques. Nous ne nous y intéresserons pas dans cette étude.
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IRVINE, LLEWELLYN et PICKERING (21) ont effectué une synthèse des

réactions de précipitation susceptibles d'augmenter la résistance

mécanique des aciers inoxydables austénitiques. Parmi ces réactions,

celles faisant apparaître des composés intermétalliques à base de titane,

d'aluminium et de nickel présentent un intérêt particulier. Leur étude a

d'ailleurs été stimulée par les résultats obtenus sur des alliages à base

de nickel contenant de l'aluminium et du titane (22). Les mécanismes de

précipitation et les modifications de comportement mécanique obtenues par

addition de titane et d'aluminium ont été étudiés pour des aciers

inoxydables austénitiques à teneurs en chrome et en nickel variables (20,

21).

Nous présenterons uniquement le cas des aciers à 25% Ni - 152 Cr,

auxquels CLARK et PICKERING (23), WILSON et PICKERING (24) ont consacré

des études détaillées.

A.3.c) Cas des aciers inoxydables austénitiques à 252 Ni - 152 Cr

1) Microstructure

La mécanisme de durcissement de ces alliages est associé à la

précipitation d'une phase ft [Ni3(Al, Ti)] de structure cfc, pouvant
contenir une quantité variable de titane. Le durcissement intervient au

cours d'un traitement thermique à une température comprise entre ôOO'C et

850°C pendant une durée variable, traitement précédé d'une hypertrempe. Le
o

paramètre de la maille est d'environ 3,60 A ; il varie selon les teneurs

en Ti et Al. Suivant le traitement thermique subi par l'alliage et sa

teneur en Ti et Al, différentes autres phases peuvent apparaître (Ni3Ti,

Ni(Al, Ti), Ni2AlTi, G, y( , TIC.) et la morphologie même de ces phases
peut varier. Les caractéristiques de durcissement structural sont

généralement déterminées par le taux d'apparition et le taux de croissance

des phases qui précipitent (23) : plus le taux d'apparition augmente, plus

vite l'alliage atteindra son maximum de dureté et plus élevé sera ce

maximum car les précipités seront proches les uns des autres. Notons que

si on augmente le taux de croissance des précipités on accélère le

processus de vieillissement et cela a pour effet néfaste d'entraîner un

survieillissement plus rapide. Le taux de croissance de la phase t est
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donc primordial pour contrôler le taux de vieillissement et de

survieillissement des alliages considérés (23).

- Précipitation et croissance de la phase y

Dans tous les alliages contenant seulement du titane et dans ceux

contenant Al et Ti, les premiers stades de la précipitation correspondent

à la formation de zones ordonnées qui évoluent en des précipités û plus ou

moins sphériques. CLARK et PICKERING (23) ont étudié la précipitation et

la croissance des précipités 0 ainsi que' leurs répercussions sur la dureté

d'alliages bas carbone 252 Ni - 152 Cr, de teneurs variables en Al et Ti,

pour des températures Tv et des durées de vieillissement tv variables

(fig. 1.3, L,4). Ils ont en particulier confirmé le fait que l'on peut

exprimer le diamètre D des précipités tf , pour Tv donnée, en fonction de
tv par une expression de la forme D • Q tv11. L'analyse des fig. 1.3 et 1.4

fournit de précieux renseignements sur le mécanisme de croissance des

précipités ï :
- Ce mécanisme s'avère être contrôlé par la diffusion :

D est une fonction croissante de tv, pour Tv donnée

Q augmente avec Tv pour tv donnée

n augmente légèrement avec Tv

- n augmente quand la teneur en Ti et en Al croît car dans un rayon de

diffusion donné, dépendant d'ailleurs de Tv et tv, il existe

davantage d'atomes de titane et d* aluminium disponibles pour former

des précipités 0 .

- Q, c'est-à-dire la taille des précipités dans les premiers stades du

vieillissement, diminue quand les teneurs en Al et en Ti augmentent.

Il faut noter cependant que si Q diminue le nombre N de sites de

formation de Y augmente et que globalement la fraction F de

précipités T augmente

vtotal x F - Nx (TTD2/4) avec DCi Q

CLARK et PICKERING (23) d'une part, G. LIARD (25) d'autre part ont

observé un appauvrissement en précipités o autour des joints de grains.

Ce phénomène pourrait avoir pour origine une précipitation de carbures de

titane aux joints de grains appauvrissant localement la matrice en Ti et

gênant ainsi la formation de J .
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Figure 1.5 : Oiagramme des phases obtenues après vieillissement à 300°C
pendant 100 heures, au sein d'aciers Inoxydables
austénitiques à 25$Ni-l5$Cr et à teneurs variables en Al et
TI

(d'après HUGHES, (26)) .
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- Phase 4-

On sait maintenant avec certitude que ù n'est pas nécessairement le

précipité d'équilibre mais correspond généralement à un stade

intermédiaire dans le processus de vieillissement (23, 24, 26). BLACK3URN

a suggéré la séquence de précipitation suivante pour un alliage contenant

Al et/ou Ti :

matrice—> zones ordonnées—> 0 —^précipité d'équilibre (ou survieilli)

HUGHES (26) a montré que la structure des précipités d'équilibre dépend

des teneurs relatives en Al et en Ti et a déterminé par analyse aux rayons

X le diagramme des phases obtenues après vieillissement à 800°C pendant

100 h, pour, des aciers inoxydables austénitiques à 252 Ni - 152 Cr et à

teneurs variables en Al et en Ti (fig. 1.5).

Ce diagramme nous montre que pour une certaine gamme de teneurs en Al

et Ti, ^ peut être le précipité d'équilibre (ou survieilli).

Cependant pour des valeurs de Al/Ti très faibles, voire nulles, le

précipité d'équilibre n'est plus forcément 0 , c'est-à-dire qu'au cours

d'un traitement thermique il peut apparaître une nouvelle phase,/T] , Ni3Ti.
ff) est de structure hexagonale compacte

[a - 2,56 A C - 3,37 A(26)]
[a - 5,99 I C - 8,32 A (20)]

Contrairement à û elle est de composition stoechiométrique.

La phase fl) est de morphologie très • variable. Selon THOMPSON et
BROOKS (19) elle peut se présenter sous forme de disques situés aux joints

de grains et mesurant de 1/10 à 2/10 um de diamètre, ou sous forme de

plaques irrégulières ou ovales de 1/10 um le plus souvent en contact avec

un joint de grain mais parfois complètement intragranulaires, ou encore de

plaques cellulaires situées en colonies aux joints de grains.

Les travaux effectués par WILSON et PICKERING (24) révèlent qu'après

vieillissement 100 h à 300°C, et conformément au diagramme de HUGHES (fig.

1.5) les alliages de teneur en titane inférieure à 32 et de teneur en

aluminium très faible contiennent de petits précipités Ni3Ti uniformément

répartis, de forme sphérique ; ceux-ci sont à l'origine de structure cfc



Ol OS -iO 2_Q ijO-40 3) 50 -100 100

duré* dt vitillisscmenr, h

F igure I.6

OST-O 2J3 £0 -*0 10 50 -«00 zoo

durs*, de. visiilisiemtnr h

F i gure I.7
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Figure 1.7 : Variation de la quantité de phase rt) cellulaire formée avec
la durée et la température de vieillissement, pour un acier
à 25$NI-l5$Cr-3,52$Ti

(d'après B.R. CLARK et F.8. PICKERING, (23)).
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et ne se transforment que très lentement en Ni3Ti hc. La forme cellulaire

de Ni3li n'apparaît que pour des alliages de teneur en Ti > 32 et

contenant très peu d'aluminium.

Cependant les avis sont partagés quant aux conditions d'apparition de

cette phase -f] cellulaire puisque selon THOMPSON (19) elle n'apparaît que
si 2 Ni/(2 Al + 2 Ti) <" 10.

CLARK et PICKERING (23) ont étudié la morphologie de la phase tj
cellulaire, phase qu'ils observent dans le cas d'alliages ne contenant pas

d'aluminium et uniquement pour Ti2 > 3 :

La phase fl\ cellulaire se forme à des températures de vieilli s sèment

comprises entre 600°C et 850°C Elle est constituée de colonies

formées de lamelles de Ni3Ïi entourées d'austénite. Ces colonies se

forment presque toujours aux joints de grains. Les lamelles sont très

droites et parallèles entre elles avec deux orientations distinctes

dans une même colonie.

Ni3li est la phase "dominante" de la colonie en ce sens qu'elle

s'étend dans la matrice ( $ + 0 ) au delà de l'interface
o

colonie-matrice, sur une longueur de 100 A environ.

CLARK et PICKERING (23) ont remarqué que quand la matrice ( 0 + 0 )
v / o

contient de gros précipités Q , de 300 à 500 A de diamètre, Il apparaît à

l'interface colonie-matrice, une zone de 1000 à 2000 A de large dépourvue

de précipités Y . Ceci n'est plus vrai quand la matrice contient des zones
y / o

ordonnées ou de petits o , de l'ordre de 50 A de diamètre.

En résumé, la quantité de phase T) cellulaire qui précipite dépend de

la teneur en Ti, de la température et de la durée du vieillissement, comme

l'indiquent les figures 1.6 et 1.7.
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- Autres phases

- Les précipités d'équilibre apparaissant au cours du traitement

de vieillissement peuvent encore être NiAl, Ni(Al, Ti), Ni2AlTi

ou Ni2AlTi + Ni3(Al, Ti) (20, 21, 24, 26). L'apparition de ces

phases dépend des teneurs en Al et en Ti.

- De plus, la présence de grandes quantités d'aluminium et de

titane favorise la formation de ferrite 0 dans l'alliage

hypertrempe et donc celle de la phase O" lors du vieillissement

(24). La phase 0" pourrait apparaître directement au cours du

vieillissement des alliages riches en titane. HUGHES (26) ne

détecte pas de phase<T après vieillissement 100 h à 800°C

- THOMPSON (19) et DULIS (20) notent la présence de la phase de

LAVES hc, Fe2Ti, aux joints de grains, de la phase G cfc,

Ni^TigSig, de la phase X » Mo5CrgFe]_g.
- Enfin, malgré le traitement d'hypertrempe on ne peut éviter la

formation de carbures de titane , de nitrures de titane et de

carbures de chrome. Leur nombre peut augmenter lors du

vieillissement.

2) Conséquences sur les caractéristiques mécaniques-

Les phases qui précipitent au cours du vieillissement modifient les

caractéristiques mécaniques du matériau, d'une part en raison du rôle joué

par les précipités eux-mêmes, leur taille, leur répartition et d'autre

part en raison des variations de l'énergie de défauts d'empilement que la

précipitation provoque au sein de la matrice. Nous envisagerons tour â

tour le cas des différentes phases pouvant précipiter.

* Phase 0 : La précipitation de 6 s opère de la façon suivante :

Pour une température de vieillissement donnée et dans un premier

temps la fraction volumique de la phase ù augmente, ceci correspondant à

l'apparition des sites de précipitation, à leur multiplication et à la

croissance des précipités ; dans un deuxième temps, la fraction volumique

de 7j" augmente encore mais seulement en raison de la croissance des

précipités existants ; dans un troisième temps, la fraction volumique de î
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reste constante : la taille des précipités augmente mais leur nombre

diminue : c'est la coalescence. Enfin, après une période de chauffage très

longue, la phase ^ se dissout complètement.

A cette évolution de la précipitation correspond une évolution de

dureté du matériau et une modification de ses caractéristiques mécaniques

(27). Les figures 1.8 et 1.9 montrent les variations de dureté de deux

alliages, en fonction de tv, pour différentes températures Tv. La dureté

est maximale quand les précipités sont répartis le plus uniformément. La

position et la valeur de ce maximum dépendent donc du couple (Tv, tv) et

de la teneur en Ti et en Al.

WILSON et PICKERING (28) ont étudié le rôle du vieillissement sur le

comportement en traction d'un acier austénitique à 252 Ni - 152 Cr - 42

Ti. La figure 1.10 donne un exemple des résultats obtenus.

Le traitement de vieillissement provoque une augmentation de la

limite d'élasticité d'autant plus importante que les précipités Y sont

mieux répartis donc gênent le mouvement des dislocations mobiles. Par

exemple on constate sur la figure 1.10 que pour un traitement à 800°C

pendant 115 h les précipités ô sont plus gros (500 A) et espacés que dans

les autres cas de vieillissement étudiés et par conséquent l'alliage

possède une limite d'élasticité faible.

ODEGARD et WEST (29) ont montré (fig. 1.11) que la précipitation de'Jf'
entraîne une hausse de la limite d'élasticité et de la résistance à la

traction ; cependant le métal devient fragile (faibles valeurs de A2 et

Z2). La précipitation de la phase 0 peut également modifier le taux

d'écrouissage de l'acier ; si les dislocations cisaillent les précipités,

ce qui n'est possible que s'ils sont cohérents, le taux d'écrouissage

n'augmente pas considérablement. Si elles doivent contourner les précipités

selon le mécanisme d'OROWAN le taux d'écrouissage augmente davantage. En

effet, la contrainte nécessaire pour qu'une dislocation puisse franchir un

précipité est alors % » 2Gb/1, 1 étant la distance entre deux précipités.

Au fur et à mesure que la déformation se poursuit, le nombre de boucles

laissées autour de chaque précipité par les.dislocations qui l'ont franchi

augmente, donc la distance effective entre les précipités diminue et la
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contrainte nécessaire pour qu'une nouvelle dislocation puisse franchir le

précipité ne cesse d'augmenter (14).

Les précipités 0 peuvent intervenir en tant que tels, au niveau des

caractéristiques mécaniques, en gênant le mouvement des dislocations

mobiles ; ils peuvent aussi intervenir indirectement par la baisse de

l'énergie de défauts d'empilement qu'ils occasionnent. THOMPSON et BROOKS

(19) estiment que la formation de Ni3(Al, Ti) pourrait faire baisser la

teneur en nickel dans la matrice de huit points et faire ainsi passer

l'énergie de défauts, d'empilement de 50 à 35 mJ/m2, diminuant par là même

les possibilités de glissement dévié dans le matériau vieilli.

* Phase /T] (Ni3 Ti)

Nous nous intéresserons surtout au cas ou la phase /Ti est de type

cellulaire. L'apparition de la phase rt\ s'accompagne d'une baisse de

dureté ; celle-ci atteint un plateau et s'y maintient en général assez

longtemps a mesure que la durée du traitement de vieillissement augmente

(fig. 1.12).

Une étude menée par ODEGARD et WEST (29), portant sur le comportement

en traction d'un acier 302 Ni - 152 Cr - 2,12 Ti - 0,32 Al écroui puis

vieilli a montré que lorsque la quantité de phase /T) cellulaire augmente,
la limite d'élasticité, la contrainte maximale à la rupture et la

ductilité baissent (fig. 1.13).

Notons que la présence de la phase /Tj peut provoquer des ruptures
prématurées, même quand elle n'est pas cellulaire. De plus, nous verrons %

par la suite que cette phase est très sensible à l'hydrogène.

* Autres phases

Parmi les autres phases pouvant apparaître lors du vieillissement,

Ni(Al, Ti) et Ni2AUi entraînent une chute rapide des caractéristiques

mécaniques (24). La phase (T, qui se forme après vieillissement des alliages
riches en titane notamment, est très fragilisante à l'ambiante (20) ; elle

est à éviter.
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3) Détermination d'un alliage optimum

Compte tenu de l'analyse que nous venons de faire et en nous basant

essentiellement sur les travaux de HUGHES, nous pouvons déterminer une

gamme optimale de teneurs en Al et TI de la façon suivante, pour obtenir

un acier performant :

- éviter les fortes concentrations en Al et en Ti afin de ne pas

risquer de former de la ferrite 6 ni la phase CJ* ; pour cela il

faut 4A1 + 3Ti< 20 (24) ;

- augmenter la dureté au maximum sans "tomber" dans le

survieillissement rapide ; pour cela il faut éviter la formation

de Ni(Al, Ti) et Ni2AlTi ;

- éviter la formation de la phase rtj cellulaire.

Nous venons de voir que pour avoir de bonnes caractéristiques

mécaniques un acier inoxydable austénitique à durcissement structural doit

répondre à de nombreuses exigences. N'oublions pas cependant que dans

notre optique les aciers inoxydables austénitiques de façon générale et

les aciers inoxydables austénitiques à durcissement structural en

particulier ne sont intéressants que dans la mesure où ils offrent une

bonne résistance à l'action de l'hydrogène. C'est cet aspect du problème

que nous allons aborder dans la deuxième partie de ce chapitre.

B) FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE DES ACIERS INOXYDABLES AUSTENITIQUES

B.l) GENERALITES

L'hydrogène, introduit dans un acier au cours de son élaboration, de

sa fabrication ou de son utilisation, peut se déplacer au sein du matériau

par diffusion interstitielle, par court-circuit 'e diffusion, ou bien être

entraîné par les dislocations au cours d'une déformation plastique. Il

peut se trouver sous forme atomique ou protonique en position

interstitielle dans les sites tétraédriques ou octaédriques ou être piégé

dans les défauts du réseau (30, 31).
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La solubilité de l'hydrogène ainsi que son coefficient de diffusion

dépendent du métal considéré et de sa structure ; ainsi à l'ambiante la

solubilité de l'hydrogène dans l'austénite est plus importante que dans la

ferrite mais le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'austénite

est plus faible que dans la ferrite (Fig. 1.14 et 1.15) (4, 8, 32, 33).

Le terme de "fragilisation par l'hydrogène" englobe toutes les

dégradations de propriétés mécaniques que peut subir un métal. Les modèles

théoriques tentant de l'expliquer sont nombreux (34, 35).

- Théorie de la pression : l'hydrogène se recombine pour former des

bulles d'hydrogène gazeux aux joints de grains, aux interfaces matrice -

précipités, donnant lieu â des pressions internes élevées. Il est alors

nécessaire que l'hydrogène diffuse en permanence vers les microtrous et

les fissures préexistants pour que la pression interne se maintienne quand

la fissure se propage (36). Selon ce concept, tout gaz aurait le même

effet ce qui est manifestement faux.

- Théorie de la décohésion : la présence d'hydrogène dans la zone de

déformation plastique en tète de microfissure réduit les forces

interatomiques de cohésion. La fragilisation par l'hydrogène est possible

dès que la contrainte a fond de fissure atteint ou dépasse sur une

certaine distance la "force" de cohésion ; cette distance caractérise la

microstructure du métal (37).

Selon la théorie et compte tenu du fait que la valeur des contraintes

à fond de fissure dépend de la limite d'élasticité (37), les matériaux

ayant une forte limite d'élasticité seraient plus sensibles à la

fragilisation par l'hydrogène (38).
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- Théorie de l'énergie de surface : l'hydrogène' adsorbé à la surface

interne en tête de fissure diminue son énergie de surface 0 s. Selon le

critère de GRIFFITH la fissure se propage si CT ;>\ /2E[T][ (39,40,41).

2a : longueur de la fissure initiale

E : module d'YOUNG

- D'autres modèles suggèrent que l'hydrogène gêne le mouvement des

dislocations mobiles, empêchant le glissement dévié ; il s'en suivrait de

fortes déformations locales conduisant à la formation de fissures et à

leur croissance (36).

Il est vraisemblable que plusieurs, voire tous les mécanismes

interviennent successivement ou simultanément dans la fragilisation par

l'hydrogène. Ils ont d'ailleurs un dénominateur commun : la nécessité

d'avoir capture d'hydrogène par un défaut du réseau et accumulation

suffisante d'hydrogène sur ce défaut Cg pour provoquer la fragilisation,

la concentration critique C^ dépendant du "piège'* lui-même ; le critère

d'amorçage et de propagation d'une fissure est donc du type Cg^C^.

On peut distinguer deux familles de pièges : les pièges attractifs,

qui sont une région du réseau où les atomes d'hydrogène sont soumis à une

force d'attraction et les pièges physiques qui sont dus à des

discontinuités physiques du réseau où il est énergétiquement favorable â

l'hydrogène de se loger. Il existe bien sûr des pièges mixtes c'est-à-dire

i caractère à la fois attractif et physique (42).

On peut également distinguer parmi les pièges physiques, attractifs

ou mixtes, les pièges irréversibles (comme par exemple les carbures de

titane) qui agissent toujours en tant que puits pour l'hydrogène et les

pièges réversibles qui peuvent jouer le rôle de puits ou de sources

d'hydrogène selon l'état initial du matériau. Ceci nous amène à faire la

distinction entre deux catégories de fragilisation par l'hydrogène : la

fragilisation par l'hydrogène externe et la fragilisation par l'hydrogène

interne (30, 31, 43, 44).
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Fragilisation par 1'hydrogène externe : initialement tous les pièges

sont vides. Le chargement en hydrogène et l'application d'une contrainte

s'effectuent simultanément ; les pièges jouent le rôle de puits, au moins

dans un premier temps.

Fragilisation par l'hydrogène interne : le matériau a été chargé en

hydrogène préalablement a l'application d'une contrainte. Les pièges

contiennent donc déjà de l'hydrogène et les pièges réversibles pourront

agir soit en tant que puits, soit en tant que sources ; dans ce dernier

cas ils favoriseront l'accélération de la fissuration.

On croît généralement que la susceptibilité d'un matériau à la

fragilisation par l'hydrogène est directement liée a ses caractéristiques

mécaniques, à savoir que plus la limite d'élasticité augmente plus la

fragilisation par l'hydrogène augmente (1). CL. BRIANT (11) note

qu'effectivement un tel phénomène existe pour des aciers inoxydables

austénitiques stables (figure 1.16) ; cependant les exemples d'aciers a

faible limite d'élasticité et forte fragilisation par l'hydrogène et vice

versa ne manquent pas (15) . En réalité de nombreux facteurs influencent la

fragilisation par l'hydrogène : ce sont tous les facteurs pouvant

entraîner des variations de C^ et/ou de C^.

B.2) FACTEURS INFLUENÇANT LA FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE DES ACIERS

INOXYDABLES AUSTENITIQUES.

B.2.a) Influence des contraintes, de la température T, de la
f

vitesse de déformation S

- Influence des contraintes : les contraintes, externes ou résiduelles,

peuvent modifier les valeurs de Cg et de C^ d'un défaut ; en effet, la

direction de la contrainte par rapport au défaut et dans une moindre

mesure son intensité sont primordiales pour la valeur de C^ ; de plus la

contrainte joue sur la valeur de Ctj en raison des variations de solubilité

de l'hydrogène qu'elle induit (38, 43, 45). Toute tension ou toute

déformation plastique augmente la solubilité de l'hydrogène. Les fortes

triaxialités de contraintes notamment a fond de fissures ou au cours d'une
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Figure 1.17 : Relation entre l'Indice de fragilisation et la température
d'essai pour trois aciers Inoxydables austénitiques, le
304L, le 21-6-9 et le JBK75.

(d'après J.H. HOLBROOK et A.J. WEST, (47)).
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striction peuvent donc provoquer de forts accroissements de C^ d'où une

fragilisation par l'hydrogène accrue (8, 15, 35, 43).

- Influence de la température et de la vitesse de déformation : de

nombreuses études ont été faites dans le but de déterminer le rôle de la

température T et de la vitesse de déformation £ sur la fragilisation par
l'hydrogène. Pour tous les matériaux, il existe un domaine de températures

pour lesquelles la fragilisation par l'hydrogène est maximale, bien que la
solubilité et le coefficient de diffusion ne cessent d'augmenter avec la

température (1, 30, 46). HOLBROOK et WEST (47) montrent que pour le 304L
et le 21-6-9 la fragilisation par l'hydrogène est maximale aux alentours

de 200aK alors que pour le JBK 75 (302 Ni - 152 Cr) elle est maximale a

300°K (figure 1.17). La vitesse de déformation joue essentiellement sur CH

et on observe généralement une baisse de la fragilisation par l'hydrogène

quand £ augmente, baisse due au fait qu'aux fortes vitesses de

déformation la vitesse de déplacement des dislocations est trop élevée

pour que l'hydrogène puisse être "piégé" par elles (8). C'est Le cas

notamment du 304L et du 21-6-9, mais pas du JBK 75 dont la fragilisation

par l'hydrogène est insensible aux variations de £ dans la gamme de
vitesses choisie (47). Le mécanisme de transport de l'hydrogène par les

dislocations permet donc d'expliquer le comportement du 304L et du 21-6-9

mais il ne convient pas pour le JBK 75.

B.2.b) Stabilité de l'austénite

La composition chimique de l'acier inoxydable austénitique considéré

intervient sous diverses formes dans la fragilisation par l'hydrogène,

notamment en ce qui concerne la stabilité de cet acier et donc sa

microstructure. Le rôle d'une transformation martensitique globale ou

locale sur la fragilisation par l'hydrogène d'un acier inoxydable

austénitique est très discuté. On peut considérer, compte tenu des

différences de solubilité de l'hydrogène dans l'austénite et dans la

martensite, qu'une transformation martensitique rapide crée une

sursaturation de la phase 0( pouvant conduire a des valeurs élevées de CH

(48) j de plus la structure martensitique, plus sensible à l'action de
l'hydrogène que la structure austénitique, a une valeur critique CK plus
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faible que cette dernière (34). BRIANT (11) considère que pour les aciers

inoxydables austénitiques instables, c'est la transformation ï—*oi; qui
crée une forte fragilisation par l'hydrogène. En effet d'après une étude

comparée entre le comportement du 304 et celui du 316, BRIANT trouve que

ces aciers présentent tous deux, après traitement thermique, des carbures

de chrome aux joints de grains ; dans le cas du 304 cette précipitation

provoque une transformation martensitique locale autour des joints ; cette

transformation n'apparaît pas dans le cas du 316. Le 304 sensibilisé est

sensible à la fragilisation par l'hydrogène, le 316 l'est beaucoup moins.

Cependant, étant donné que la fragilisation par l'hydrogène se

manifeste également dans des aciers inoxydables austénitiques stables

comme le 21-6-9 (15) ou le Z6NCTD 26-15 (49) ainsi que dans le 309S (50),

on ne peut se contenter, pour expliquer la fragilisation par l'hydrogène,

du rôle de la martensite (51, 52, 53). De nombreux auteurs ont proposé une

autre explication, basée cette fois sur l'énergie de défauts d'empilement,

qui fait donc aussi intervenir indirectement la composition chimique de

l'acier considéré.

B.2.c) Energie de défauts d'empilement

La valeur de l'énergie de défauts d'empilement intervient dans le

mouvement des dislocations. Comme nous l'avons vu précédemment, à une

faible énergie de défauts d'empilement correspond une forte dissociation

des dislocations parfaites en dislocations partielles séparées par une

bande de défauts d'empilement d'autant plus large que l'énergie de défauts

d'empilement est faible. Une faible énergie de défauts d'empilement gêne

donc le glissement dévié des dislocations vis dans les métaux cfc.

En effet, soit une dislocation vis

sous forme dissociée ; les deux

dislocations partielles n'étant pas des

dislocations vis pures il faut, pour

que le glissement dévié ait lieu,

qu'elles se recombinent avant de

changer de plan de glissement, pour se

redissocier par la suite (12). Ce
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processus est d'autant plus difficile que les dislocations sont très

dissociées, c'est-a-dire que le réseau possède une énergie de défauts

d'empilement faible. Or le mouvement des dislocations joue un rôle

important dans la fragilisation par l'hydrogène des aciers inoxydables

austénitiques du fait même que compte tenu de la faible diffusivité de

l'hydrogène dans l'austénite, les dislocations sont un moyen de transport

privilégié de l'hydrogène (8, 15, 54, 55).

Le glissement coplanalre favorise la fragilisation par l'hydrogène :

étant donné que les dislocations doivent rester dans un même plan,

l'hydrogène drainé par ces dislocations ne peut se répartir uniformément

sur les défauts du réseau ; au contraire il s'accumule sur les obstacles

rencontrés par les dislocations, à savoir joints de grains, interfaces...

Aux concentrations locales de contraintes créées par l'empilement des

dislocations s'ajoute donc une augmentation de la concentration

d'hydrogène Cg (11, 15, 48, 56, 57), conditions qui favorisent la

fragilisation par l'hydrogène, soit par décohésion soit en favorisant la

rupture ductile (15, 58).

Le glissement dévié permet une meilleure répartition de l'hydrogène

donc diminue le risque de voir localement Cg atteindre C^.

En résumé, une baisse de l'énergie de défauts d'empilement gêne le

glissement dévié, favorisant ainsi la fragilisation par l'hydrogène. Si

cette Interprétation du rôle de l'énergie de défauts d'empilement est

correcte, on pourrait expliquer la corrélation qui est souvent faite entre

la fragilisation par l'hydrogène et la transformation martensitique dans

les aciers inoxydables austénitiques de la série 300 comme suit (59) . Si

l'énergie de défauts d'empilement est faible les transformations û_>£ et

ï ^ £ ^ ci' sont favorisées ; on peut alors considérer que la
transformation martensitique n'est qu'une manifestation de la baisse de

l'énergie de défauts d'empilement sans être pour autant la cause directe

de la fragilisation par 1' hydrogène.

Cependant, ODEGARD, BROOKS et WEST ont observé que La fragilisation

par l'hydrogène des aciers inoxydables austénitiques instables est

supérieure à celle que l'on pourrait attendre de leur énergie de défauts
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d'empilement, ce qui tend à prouver que la présence de martensite, si elle

n'est pas nécessaire à la fragilisation par l'hydrogène, accentue tout de

même celle-ci (60).

Enfin THOMPSON et BROOKS (19) considèrent que, dans le cas du A286

(262 Ni - 152 Cr), la baisse d'énergie de défauts d'empilement provoquée

par la précipitation de la phase o ne permet qu'une justification

partielle de la fragilisation par l'hydrogène décelée. Ceci ne remet pas

nécessairement en cause la théorie de l'énergie de défauts d'empilement

mais prouve seulement que d'autres facteurs interviennent, notamment la

présence de phases secondaires ou d'inclusions.

B.2.d) Phases secondaires. Inclusions

Les phases secondaires et les inclusions jouent un grand rôle dans la

fragilisation par l'hydrogène (61). Les phases secondaires peuvent être

les phases ï et/,| apparaissant dans des aciers inoxydables austénitiques à
durcissement structural du type 252 Ni - 152 Cr + additions de Ti et Al.

Il peut s'agir également de la ferrite S , de la phase 0* , des carbures de
chrome présents dans le 304 sensibilisé (62), ou encore des "inévitables"

sulfures de manganèse qui se forment à la fin de la solidification de

l'acier.

La concentration critique C^ de ces pièges varie selon leur forme,

leur taille, leur répartition et leur cohérence.

Pour diminuer le risque de fragilisation par l'hydrogène, la présence

de grosses inclusions ou de gros précipités est à éviter car la

probabilité pour qu'ils soient situés en partie dans une zone à faible C^

est grande (30) ; d'autre part ils "interceptent" de grosses quantités

d'hydrogène lors du passage de dislocations mobiles (63). La distribution

des inclusions doit donc être la plus homogène possible pour éviter que

les fissures ne se propagent rapidement d'un précipité à un autre.

La sensibilisation de l'austénite dans un domaine de températures

allant de 650°C à 850°C provoque l'apparition d'un liseré plus ou moins

continu de carbures de chrome aux joints de grains, notamment dans le 304
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et le 316. La présence de ce liseré joue un rôle dans la fragilisation par

l'hydrogène, même si la transformation martensitique locale dans le 304

intervient pour beaucoup (11).

La fragilisation par l'hydrogène est également observée après

vieillissement d'aciers inoxydables austénitiques à durcissement

structural. PERRA et STOLTZ (64) montrent que la morphologie et la

distribution de <1] jouent un grand rôle sur le comportement en rupture

différée du JBK75.

SMUGERESKY (63) remarque que la fragilisation par l'hydrogène

d'aciers inoxydables austénitiques à durcissement structural du type A286

varie avec la taille des .précipités /Tj , leur répartition et leur

morphologie. L'Indice de fragilisation F2 augmente quand la taille des

précipités sphériques /T} augmente, quand ils sont alignés ou quand la

phase 'TJ prend la forme de plaques.

ODEGARD et WEST (29), THOMPSON et BROOKS (19), étudiant le même type

d'alliages, n'observent aucune corrélation entre F2 et la morphologie ou

même les quantités de phase à ou '"TJ précipitées, mais seulement des

variations dans le mode de rupture. THOMPSON et BROOKS estiment plutôt que

la fragilisation par l'hydrogène est liée à la cohérence plus ou moins

grande de la phase X avec la matrice austénitique.

Les inclusions ou précipités incohérents favorisent la fragilisation

par l'hydrogène en raison d'une part du lien qui existe entre cohérence et

force de cohésion (donc Cjç), d'autre part du fait que les précipités

incohérents piègent mieux l'hydrogène que les précipités cohérents

(répercussions sur Cg). Cependant les particules cohérentes, si elles

piègent peu l'hydrogène, peuvent servir en tant que sources d'hydrogène

dans le cas de la fragilisation par l'hydrogène interne (30).

THOMPSON et BROOKS (19) ont essayé de relier les valeurs de F2 au

problème de la cohérence de la phase o dans des aciers inoxydables

austénitiques du type A286. Ils proposent l'explication suivante :
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Les précipités 0 sont initialement cohérents ; ils sont cisaillés

par les dislocations mobiles au cours de la déformation plastique. Au fur

et a mesure que la déformation se poursuit il devient energétiquement plus

favorable pour les dislocations de pénétrer dans l'interface précipité-

matrice, détruisant ainsi la cohérence du précipité 0 et faisant

apparaître un interstice (misfit) o entre le précipité et la matrice. La

perte de cohérence apparaîtrait pour S > b/r - o • £c» b, vecteur de
BURGERS, r, rayon de la particule.

Si la perte de cohérence apparaît pour une valeur de £ faible,

c'est-a-dire si c c est petit, il n'y aura pas encore eu suffisamment

d'hydrogène transporté vers l'interface pour avoir fragilisation (65).

F2 serait donc une fonction croissante de S c donc une fonction
décroissante de o* . THOMPSON (19) enregistre effectivement une telle
relation entre F2 et à pour les différentes nuances du A286 étudiées.

La valeur de 5 étant liée a la composition chimique de Valliage
considéré, on peut expliquer de cette façon le rôle néfaste du manganèse,

le peu d'intérêt qu'il y a pour ce type d'alliage a abaisser la teneur en

C, B, Si.. •

B.2.e) Joints de grains

Les joints de grains constituent un type de pièges important. Leur

nocivité en matière de fragilisation par l'hydrogène peut .dépendre de la

taille du grain, puisque plus les grains sont gros plus la surface totale

des joints de grains est petite donc plus la concentration moyenne en

hydrogène (Cy) est grande, pour une quantité totale d'hydrogène donnée.

Le rôle fragilisant des joints peut être accentué par les impuretés

qui peuvent y ségréger (66, 67) ; il peut s'agir de carbures de chrome,

comme nous l'avons vu dans le cas de la sensibilisation de l'austénite, il

peut s'agir également d'éléments tels que le phosphore. Dans le cas

d'essais de corrosion sous contrainte avec chargement cathodique en

hydrogène (avec poison) sur des aciers 304 et 304L, il s'avère que le
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phosphore accentue d'autant plus la fragilisation par l'hydrogène que

l'acier est initialement plus résistant a l'hydrogène, de part sa

composition chimique ou son traitement thermique. Le phosphore favorise

également la rupture intergranulaire de ces aciers (60, 68).
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CHAPITRE II

PRESENTATION DES ACIERS ETUDIES. ETUDES PRELIMINAIRES

A) PROGRAMME DE L'ETUDE

Les travaux que nous avons effectués portent sur trois aciers

inoxydables austénitiques, un acier inoxydable Instable à 182 Cr - 102 Ni,

le Z2CN 18-10 ou encore 304L et deux nuances d'un acier inoxydable stable

â durcissement structural à 152 Cr - 262 Ni du type ZXNCTD 25-15, le XN26.

- Dans un premier temps (chapitre II) nous avons analysé la

microstructure de ces aciers avant et après traitement thermique (de

sensibilisation pour l'acier 304L, de vieillissement pour les aciers de

type XN26), par microscopies optique et électronique à balayage (MEB) avec

analyse a la sonde (EDS), par dilatométrie et par rayons X. Le rôle du

chargement en hydrogène sur la microstructure a été abordé par analyse aux

rayons X.

- Dans un deuxième temps (chapitre III) nous avons étudié le

comportement mécanique des trois aciers considérés, en traction puis en

résilience : nous avons cherché à mettre en évidence le rôle des phases

apparues lors du traitement thermique, le rôle du chargement cathodique en

hydrogène interne, et celui de la température d'essai dans le cas des

essais de traction.

Le piégeage de l'hydrogène dans le métal lors du chargement

cathodique a été mis en évidence par la technique de dégazage sous vide.

- Les essais de fissuration par fatigue à l'air ou en présence

d'hydrogène cathodique externe font l'objet du dernier chapitre. Ils ont

été effectués d'une part sur les aciers à l'état hypertrempe, d'autre part
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Figure 2.1 : Variation de l'énergie de rupture par choc à -I80*C en
fonction de la température de sensibilisation Ts de l'acl*
Z2CN 18-10 (durée de sensibilisation t, »;'3 heures),
(d'après HABASHI, (4)).

I élément I I

I i I C I NI

Iacier I |
Cr

304L I 0,0261 10,381 18,52

•I-

Mn SI

•I-

Mo

•I-

V I Ti

I
1

_ l<0,005l
1

0,25 I 2,1
1

0,2171 2,0

Al

•I-

XN26TW I 0,0381 26,2 I 15,2

I XN26TWS I 0,0071 26,1 I 15, T

1,79 I 0,3451 0,011 I 0,023 I 0,11

1,27 I 0,71 I 0,003 I 0,018 I 1,11

<0,0I0I 0,0081 0,003 I 0,003 I 1,13

0,0251 0,006

0,0251 0,006

TabIeau Composition chimique des trols\acIers inoxydables austénitiques étudiés.

«liment ! |

% I C I NI 1 Cr Mn SI Mo V TI I

1 14,45 1,50 0,58 1,27 0,26 2,25 1

1 14,7 0,2 0,1 1.2 . 0,3 2,2 1

aotr

A286 | 0,063 I 25,40

IJBK75 I 0,02 I 30,0

Tableau 2 : Composition chimique des aciers A286 et JBK75.
A 286 : (d'après A.W. THOMPSON et J.A. BROOKS (19))
JBK75 : (d'après J.H. HCL3R0CK et A.J. «ST (47)).

I

AI | B

I

0,22 I 0,00731

0,25 I _
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sur les aciers vieillis (ou sensibilisés) et complétés par la mesure, dans

chaque cas, du rayon de la zone plastique monotone.

B) PRESENTATION DES ACIERS ETUDIES

B.l) MATERIAUX

Les compositions chimiques des trois aciers étudiés figurent au

tableau 1. Il s'agit dans tous les cas de coulées industrielles.

- Le 304L (Z2CN 18-10) est un acier inoxydable austénitique instable ;

hypertrempe à 1050°C pendant 3 heures puis soumis à un revenu à une

température Tg comprise entre 600°C et 850°C, il est le siège d'un

phénomène de précipitation de carbures de chrome aux joints de grains (4,

7, 11, 67, 69). En raison de l'appauvrissement local de la matrice en

chrome la formation de martensite devient plus probable, au cours du

refroidissement qui suit le traitement de sensibilisation ou par suite

d'une déformation plastique. HABASHI (4, 7) a montré qu'on peut mettre en

évidence le rôle de la sensibilisation par des essais de résilience à

basse température (Fig. 2.1). La présence d'hydrogène dans l'austénite

sensibilisée abaisse l'énergie de rupture et élargit le domaine de

températures dans lequel cette baisse intervient.

- Le XN26 (ZXNCTD 26-15) est un acier inoxydable austénitique stable,

en raison de sa forte teneur en nickel, à durcissement structural, du type

262 Ni - 152 Cr + additions de Ti et Al. Il est à rapprocher d'aciers tels

que le A286 ou le JBK75 cités précédemment (tableau 2). La nuance XN26 TW

est développée en France pour sa bonne tenue à l'hydrogène mais elle

présente des difficultés au niveau de la soudabilité ; la deuxième nuance,

XN26 TWS, est le "lërivé soudable de la première (25). Rappelons en effet

que les exigences industrielles nous fixent trois objectifs et qu'il nous

faut trouver un compromis acceptable entre eux.
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Objectif 1 :

Obtenir de bonnes caractéristiques mécaniques. Cet objectif nécessite

de choisir les teneurs en Ti et Al ainsi que le traitement de

vieillissement de façon â avoir une augmentation non négligeable de

la dureté (2 Ti > 1,5) (24, 26) sans pour autant former de phases

entraînant ultérieurement une baisse des caractéristiques mécaniques.

Objectif 2 :

Assurer une bonne soudabilité, c'est-à-dire de bonnes

caractéristiques dans la zone fondue et dans la.zone affectée par la

chaleur (ZAC). BROOKS (70, 71) a étudié le rôle des éléments

d'addition sur la fissuration en zone fondue et sur la fissuration

dans la ZAC du A286. De nombreuses études ont d'ores et déjà été

entreprises pour déterminer les mécanismes de fissuration intervenant

lors du soudage (.72) ; la fissuration serait liée à la formation aux

joints de grains d'une phase appelée phase de LAVES, de formule

générale (Fe, Cr, Mn, Si)2(Mo, Ti) (58, 70, 71, 73) ; une légère

modification dans la composition chimique pourrait améliorer les

propriétés de cette phase. Il s'avère, selon les travaux de BROOKS,

que des éléments tels que B, Si et Mn sont très néfastes en matière

de soudabilité, que le carbone l'est nettement moins et que

l'augmentation de la teneur en Ti (de 2,2 à 2,62) est plutôt à éviter.

Objectif 3 :

Avoir une bonne résistance à l'hydrogène. THOMPSON et BROOKS (19) ont

complété cette étude par une analyse du rôle de la composition

chimique sur l'indice de fragilisation du A286 modifié commercial,

analyse dont il ressort que l'alliage le plus performant correspond à

de basses teneurs en C, B, Si et Mn avec addition supplémentaire

éventuelle de nickel (302 au lieu de 252).

Conclusion : Il s'avère que si l'acier XN26 TW pose des problèmes de

soudabilité, le XN26 TWS, avec des teneurs beaucoup plus faibles en C, Si,

Mn, représente effectivement une amélioration-par rapport à la première

nuance. Cette modification de la teneur en C, Si et Mn, ajoutée à la

baisse du pourcentage en phosphore, ne devrait pas nuire, si l'on en croit

les résultats de THOMPSON, à la tenue à l'hydrogène de l'acier XN26 TWS.
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Les teneurs en Ti et Al sont semblables dans les deux nuances : 22 Ti

et 0,032 Al. Elles permettent d'obtenir un durcissement important lors du

vieillissement, par précipitation de la phase ^ [Ni3(Al, Ti)], mais la
phase d'équilibre correspondante est "] [Nijli] ; par conséquent, selon
les conditions de revenu, la phase41 peut apparaître au sein du matériau.

Selon LIARD (25), pour des températures de vieillissement allant de 600°C

a environ 730°C, l'acier XN26 TW n'est le siège que d'une précipitation,

celle de o . Au-delà de 730CC une deuxième phase,^ , apparaît au bout de
20 heures de maintien à 750°C et au bout de 15 heures à 775°C. <1\ gêne

alors le développement de y , surtout à 775°C. Au-delà de 800°C il y a
redissolution des deux phases.

Le traitement industriel utilisé est le suivant :

- hypertrempe (dans notre cas : mise en solution une heure à 980°C puis

trempe à 1' huile) ;

- revenu 16 heures à 720°C

B.2) CARACTERISTIQUES MECANIQUES

D'après LIARD (25) et HABASHI (4)

acier 304 L hypertrempe

à TE - 20°C Re - 180 à 200 MPa pour £ - lO^s"1
à TE » -180°C KCV > 360 J/cm2

acier XN26 TW hypertrempe

à TE =» 20°C Re - 180 à 200 MPa pour £ » 10_5S-1 a
lO^s"1

acler XN26 TW vieilli

à TE - 20°C Re - 700 - 730 MPa pour S • lO^s"1 à
10"3»"1
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C) ETUDES PRELIMINAIRES

Toutes les observations au microscope ont été faites sur des

échantillons polis au papier puis au diamant jusqu'à 2 pm ; l'attaque
utilisée est une attaque électrolytique dans l'acide oxalique saturé.

Cl) OBSERVATION PAR MICROSCOPIE OPTIQUE

Cl.a) Acier Z2CN 18-10 (304L)

Nous avons observé la présence de carbures de chrome aux joints de

grains des échantillons ayant subi un traitement de sensibilisation. La

taille et la quantité des précipités augmentent avec Tg ; pour Ts a 750°C

800°C ils forment même un liseré continu malgré la teneur en carbone

relativement faible dans cet acier. Au-delà de Ts •. 800°C il y a

coalescence puis redissolution de ces précipités.

Cl. b) Aciers ZXNCTD 26-15 (XN26 TW et XN26 TWS)

Les aciers livrés à l'état hypertrempe (98Û°C - lh) présentent de

nombreuses impuretés : dans l'acier XN26 TW nous avons observé la présence

de nombreux précipités aux joints de grains ainsi que des précipités moins

nombreux mais plus volumineux répartis en alignements dans la matrice ;

dans l'acier. XN26 TWS les joints de grains sont propres mais les

alignements, de précipités dans la matrice sont beaucoup plus nombreux

(voir schéma ) .

XN26 TW XN26 TWS

Après le traitement thermique de vieillissement à 715°C pendant 16

heures, nous n'avons pas observé de variation sensible des structures.
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II est à noter que la taille des grains de l'acier XN26 TWS est

nettement supérieure à celle de l'acier XN26 TW.

C.l.c) Rôle de la température et de la durée de 1'hypertrempe

des aciers ZXNCTD 26-15 (XN26 TW et XN26 TWS)

Compte tenu de l'aspect structural hétérogène des aciers XN26 TW et

XN26 TWS après mise en solution 1 h à 980°C, nous avons effectué plusieurs

traitements d'hypertrempe afin de comparer les résultats obtenus pour des

températures et des durées d'hypertrempe variables.

Les traitements effectués sont les suivants :

- 980°C - 3 heures

- 1050°C - 1 heure y avec chauffage sous argon et trempe à l'eau.

- 1050°C - 3 heures

Les observations microscopiques ont révélé les faits suivants :

- la tendance à la formation de précipités aux joints de grains de

l'acier XN26 TW et d'alignements de précipités dans la matrice

de l'acier XN26 TWS demeure quel que soit le traitement

d'hypertrempe effectué ;

- pour une température d'hypertrempe donnée, l'augmentation de la

durée du traitement permet d'obtenir des précipités fins et

uniformément répartis ;

- pour une durée de chauffage donné, la température d'hypertrempe

joue un rôle secondaire sur la répartition et la taille des

précipités.

Il est probable que les précipités se forment au cours du

refroidissement qui suit le maintien en température.

C2) OBSERVATION AU MEB ET ANALYSE A LA SONDE (EDS) DES ACIERS

ZXNCTD 26-15 (XN26 TW et XN26 TWS)

Nous avons observé au MEB des échantillons d'aciers XN26 TW et XN26

TWS hypertrempes à 980*C pendant 1 heure, puis vieillis ou non à 715"C

sous argon pendant 16 heures. Les analyses de répartition d'éléments dans

le métal, effectuées à l'Ecole Centrale à l'aide d'une sonde ne pouvant

détecter le carbone et complétées à l'ISMCM par Monsieur MENJELLE, ont

révélé que les précipités déjà observés par microscopie optique sont des

carbures de titane TiC et des sulfures de titane (figures 2.2a, 2.2b) ; la
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composition stoechiometrique de ces derniers n'a pas été précisée. D'après

P. PASCAL (74) elle varie probablement d'un précipité à un autre.

Dans le cas de l'acier XN26 TW hypertrempe et vieilli ou non à 715°C

pendant 16 heures, les joints de grains sont occupés par des carbures de

titane TiC (planche 1). Nous avons également observé de nombreux sulfures

de titane dans la matrice, ceux-ci ayant parfois la forme de bâtonnets

(planche 1). La teneur en soufre des sulfures observés varie d'un

précipité à l'autre ; elle est en général assez faible. Dans ce même acier

vieilli à 715°C pendant 16 heures il apparaît de plus un liseré blanc de

phosphore, plus ou moins continu, le long des joints de grains (planche 1).

Dans le cas de l'acier XN26 TWS hypertrempe et vieilli ou non, les

alignements observés dans la matrice sont formés de carbures et de

sulfures de titane de teneur an soufre variable mais généralement assez

élevée (planche 1).

Après vieillissement il n'apparaît que très peu de phosphore aux

joints de grains de l'acier XN26 TWS. Rappelons que la teneur en phosphore

dans l'acier XN26 TWS est de 0,003% au lieu de 0,02% pour l'acier XN26 TW.

C.3) ESSAIS DE DILAIOMETRIS

Les essais ont été réalisés à l'aide d'un dilatomètre différentiel

type CHEVENARD, l'étalon étant un alliage du type pyros (88% Ni, 10% Cr,

2% W) . Ils ont été effectués dans le but de déterminer le domaine de

précipitation et l'évolution des séquences de précipitation des aciers

XN26 TW et XN26 TWS. Nous avons choisi pour cela d'effectuer une montée en

température suffisamment lente pour mettre en évidence les divers

phénomènes qui peuvent apparaître lors d'un traitement thermique isotherme

et un refroidissement plus rapide, identique à celui des traitements

thermiques effectués sur les éprouvettes vieillies.

Tous les essais ont été effectués sous argon ; les étapes sont les

suivantes :

- de l'ambiante jusqu'à T = 400°C : vitesse de montée 37,5°C/h

- de T = 400°C à T • 1000°C : vitesse de montée 4,3°C/h

- de T • 1000°C à l'ambiante : vitesse de refroidissement 150°C/a
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L'échantillon est au préalable austénitisé à 1050°C pendant 1 heure

puis trempé à l'eau. L'essai de dilatométrie est effectué une première

fois après quoi l'échantillon est soit hypertrempe à nouveau puis soumis à

un second essai identique au premier (cas de l'acier XN26 TW), soit soumis

directement à un deuxième cycle sans hypertrempe préalable (cas de l'acier

XN26 TWS). Les enregistrements de la dilatation différentielle en fonction

de la température pour les deux alliages sont représentés sur les figures

2.3.a et 2.3.b. Ces enregistrements permettent de calculer les variations

du coefficient de dilatation vrai ci E de l'alliage en fonction de la
t empé rature :

<* S "°ip + C^p " °* s) fi dy ou d p(T) -t- (C*p(T)- oi g) J^ dy(T)
K2 dx K.2 dx

d n coefficient de dilatation vrai du témoin en pyros ; la variation

de d . en fonction de T est connue

0( s coefficient de dilatation vrai des tiges de silice qui assurent

la transmission entre l'échantillon et le témoin d'une part, le

système permettant l'enregistrement d'autre part ; d 3 est

également connu ;

Xj_, K2 coefficients d'amplification de l'enregistrement en x et en y ;

ils valent respectivement 152,5 et 616 ;

dy pente en un point quelconque de 1'enregistrement de la dilatation

à* différentielle.

L'évolution de Ci g en fonction de T est représentée sur les figures
2.4. a, 2.4.b, pour les deux aciers.

Les essais de dilatométrie révèlent que jusqu'à T • 450°C environ,

les aciers XN26 TW et XN26 TWS ne sont le siège d'aucun phénomène de

précipitation ; de même, au-delà de T • 870°C, on peut considérer que

toutes les phases secondaires sont redissoutes. Par contre, dans

l'intervalle de températures 450°C - 850°C, les aciers XN26 TW et XN26 TWS

sont, semble-t-il, le siège de plusieurs changements de phase dans les

domaines de températures suivants :

lors de la montée en température ^ 430°C - 500°C, ^ 570°C - 600°C,

/v* 750°C, *** 700°C seulement pour le premier passage de l'acier

XN26 TWS ;

et lors du refroidissement/^/ 700°C
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Le premier changement de phase (480°C - 500°C) correspond vraisembla

blement à l'apparition des premiers carbures de titane ; la teneur en

carbone de l'acier XN26 TWS étant très faible il est normal que la

précipitation de TiC y soit moins marquée que dans le cas de l'acier

XN26 TW. De plus, étant donné que le deuxième cycle thermique sur l'acier

XN26 TWS a été fait directement après le premier cycle, sans hypertrempe

intermédiaire, la précipitation est encore moins Importante lors du

deuxième cycle que durant le premier, car au début du deuxième cycle le

métal non hypertrempe est appauvri en carbone.

- La deuxième "bosse", observée à 570°C - 600°C et qui masque la

première, est due à notre avis à la précipitation de la phase o .

- Vers 700°C on observe, uniquement pour l'acier XN26 TWS et lors du

premier cycle, »ne troisième "bosse" peu marquée. Nous pensons qu'il

s'agirait de la précipitation de sulfures de titane qui sont plus

nombreux dans l'acier XN26 TWS que dans 1' acier XN26 TW. Au cours du

deuxième cycle, le titane ayant déjà formé de nombreux carbures lors

du refroidissement du premier cycle et au début du deuxième, la

quantité de sulfures formée serait trop faible pour être décelêe par

dilatométrie.

- Vers 750°C commence la dissolution de la phase <S , conformément aux

affirmations de G. LIARD (25), puis celle des sulfures et carbures de

titane, dissolution qui semble achevée vers 870°C.

- La précipitation de la phase /TJ est difficilement décelable, même à la
faible vitesse de montée en température choisie (25).

- Lors du refroidissement relativement rapide à 150°C/h, le domaine de

précipitation de la phase 5 est parcouru trop rapidement pour

qu'elle puisse réapparaître.

C4) ANALYSE AUX RAYONS X-

Nous avons procédé à des analyses, par diffraction de rayons X, des

phases éventuelles formées au sein des aciers étudiés, en fonction des

traitements thermiques de sensibilisation de l'acier 304L ou de
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vieillissement des aciers XN26 TW et XN26 TWS. Les essais de diffraction

de rayons X ont été réalisés sur le métal chargé ou non en hydrogène, soit

au cours d'un maintien à basse température, soit à la température

ambiante, soit encore à 650°C pour détecter l'effet de la précipitation de

carbures de chrome sur l'acier 304L. En ce qui concerne les aciers XN26 TW

et XN26 TWS nous nous sommes limités à l'étude de la nuance XN26 TW,

compte tenu de la similitude de structure entre les deux nuances.

C4.a) RSle de la sensibilisation de l'acier Z2CN 18-10 (304L)

Dans un premier temps nous avons analysé à l'ambiante un échantillon

de. l'acier 304L hypertrempe et un échantillon de l'acier 304L sensibilisé

à la température de sensibilisation optimale, c'est-à-dire celle donnant

lieu à la formation d'un liseré continu de carbures de chrome aux joints

de grains.

Nous n'avons décelé aucune différence entre les deux résultats : la

structure est entièrement austénitique (avec a„ £ 3,592 A).

Dans un deuxième temps nous avons analysé un échantillon de l'acier

304L hypertrempe puis ce même échantillon a été placé dans un four,

chauffé jusqu'à la température de sensibilisation optimale, maintenu à

cette température pendant 24 heures puis ramené à l'ambiante. Durant

l'opération de chauffage nous avons sans cesse répété les analyses aux

rayons X. Les enregistrements n'ont révélé qu'un léger décalage des raies

dû à la dilatation thermique et l'apparition au cours du maintien â 650°C

de raies correspondant à la formation d'une couche d'oxyde à la surface de

l'échantillon. \

Le traitement de sensibilisation n'induit pas de transformation de

phase décelable par diffraction de rayons X sur la surface du métal.

C4.b) Rôle du traitement de vieillissement des aciers

ZXNCTD 26-15 (XN26 TW et XN26 TWS)

Nous avons analysé à l'ambiante un échantillon de l'acier XN26 TW que

nous avons ensuite vieilli pendant 16 heures à 720aC sous vide et analysé
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à nouveau aux rayons X. Nous avons obtenu les résultats suivants :

le paramètre de la maille de l'acier XN26 TW hypertrempe est ay =
o

3,593 A. Le traitement de vieillissement ne provoque aucune modification

du spectre de raies ; celui-ci reste identique au spectre de l'austénite.

Il est cependant possible que les raies caractéristiques de la phase Y

[Hlj(Al, Ti)] soient masquées par celles de l'austénite puisque, selon

divers auteurs (20, 26), a , serait de l'ordre de 3,594 Â à 3,602 Â.
J

C.4.c) RSle de la température d'essai

Nous avons voulu savoir si une trempe depuis l'ambiante jusqu'à

-196°C, température de l'azote liquide, pouvait induire une transformation

martensitique dans l'acier 304L hypertrempe et dans les aciers XN26 TW et

XN26 TWS hypertrempes et vieillis ou non pendant 16 heures à 720°C. Nous

avons procédé comme suit : pour chaque acier nous avons-examiné la surface

d'un même échantillon, à l'ambiante d'abord, à -196°C pendant 15 heures

puis à nouveau à l'ambiante. Dans aucun cas nous n'avons observé de

transformation martensitique ; nous avons seulement enregistré des

variations dans la dimension de la maille de l'austénite dues à la

dilatation ou la contraction thermique.

C.4.d) RSle du chargement en hydrogène

Un des objectifs de notre étude étant de déterminer le rôle de

l'hydrogène interne sur le comportement mécanique en traction et la

résilience de l'acier 304L et des aciers XN26 TW et XN26 TWS il est

important de savoir si un char ement en hydrogène, effectué dans des

conditions semblables à celles q^e nous utiliserons pour ces essais, peut

provoquer une transformation structurale, notamment une transformation

martensitique. Les conditions ^e chargement sont les suivantes :

chargement cathodique potentiostatique à -2 V/Ag pendant 20 heures, à

300"C ; nous expliquerons dans le chapitre suivant les raisons de ce choix.

Les analyses aux rayons X ont été effectuées pour un échantillon de

l'acier 304L hypertrempe, un échantillon de l'acier XN26 TW hypertrempe et
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un échantillon de l'acier XN26 TW vieilli 16 heures à 720°C Chacun de ces

échantillons a été analysé à l'ambiante puis à -196°C ; il a ensuite été

chargé en hydrogène dans les conditions indiquées ci-dessus ; enfin il a

été à nouveau analysé à l'ambiante et à -196°C

Dans les trois cas étudiés, les enregistrements révèlent que le

chargement en hydrogène ne provoque pas de transformation structurale ;

par contre il entraîne une dilatation de la maille de l'austénite.

1 30 4L
hypertrempe

non chargé chargé

1 TE - 20°C
! TE - -196"C

a - 3,592 A
a =• 3,581 i

l' a =• 3,594 i |
1 a - 3,584 1 |

Dilatation

13.10-6 K""1

due au chargement '

13.10-6 KT1

• 0,25% à -196°C
0,17% à 20°C

1 XN26 TW |
I hype rtrempé
1

non chargé chargé |

1 TE - 20°C |
1 TE - -196°C

a =» 3,593 i
a - 3,584 A

1 a - 3,594 1 [
1 a • 3,585 1 |

ai 12. lO"* £-1 12.10-6 K"1

Dilatation due au chargement - 0,08% à -196"C
0,08% à 20°C

1 XN26 TW
1 vieilli

non chargé . chargé

1 TE • 20°C
1 TE - -196°C

a = 3,597 A !
a =• 3,585 Â

a = 3,598 I |
a - 3,589 Â |

d 15.10-6 JC1 12.10-6 K-1

Dilatation due au chargement • 0,33% à -196°C
0,08% à 20°C
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D ) CONCLUSION

Nous avons analysé la microstructure des aciers 304L, XN26 TW et XN26

TWS avant et après traitement thermique (de sensibilisation pour l'acier

304L, de vieillissement pour les aciers XN26 TW et XN26 TWS), par

microscopies optique et électronique, par dilatométrie et par analyse aux

rayons X. Nous avons également étudié par analyse aux rayons X le rôle du

chargement en hydrogêne sur la microstructure des aciers considérés.

De ces travaux nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

- Le traitement de sensibilisation provoque la précipitation, aux

joints de grains de l'acier 304L, de carbures de chrome. La

répartition de ces carbures est plus ou moins uniforme selon la

température de sensibilisation Ts ; pour Tg a 750°C - 800°C les

précipités forment un liseré continu.

Le traitement de sensibilisation n' induit pas de transformation de

phase décelable par diffraction de rayons X.

- La microstructure des aciers XN26 TW et XN26 TWS hypertrempes est

caractérisée par la présence de carbures et de sulfures de titane.

Dans le cas de l'acier XN26 TW on observe, par microscopie, la

présence de nombreux carbures de titane aux joints de grains et de

sulfures de titane alignés dans la matrice. Dans le cas de 1'acier

XN26 TWS on note que les joints de grains sont propres mais que les

alignements de carbures et sulfures de titane dans la matrice sont

plus nombreux que pour la nuance XN26 TW.

Le traitement thermique de vieillissement à 715"C pendant 16 heures

provoque l'apparition d'un liseré blanc de phosphore, plus ou moins

continu, le long des joints de grains de l'acier XN26 TW.

L'observation aux microscopes optique et électronique ne permet de

déceler aucune autre variation de structure consécutive au traitement

thermique de vieillissement subi par les aciers XN26 TW et XN26 TWS.
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Les essais de dilatométrie, effectués sur les aciers XN26 TW et XN26

TWS au cours d'une lente montée en température depuis l'ambiante

jusqu'à 1000"C, mettent en évidence, outre la précipitation de

carbures et sulfures de titane, celle de la phase 0 Ni3(AUi). La

détection de cette phase par analyse aux rayons X est difficile car

le paramètre de la maille de tf est très voisin de celui de
l'austénite de base.

Une trempe depuis l'ambiante jusqu'à -196"C et un maintien à -196"C
ne provoque de transformation de phase décelable par analyse aux

rayons X, ni dans le cas des aciers stables XN26 TW et XN26 TWS, ni

dans le cas de l'acier instable 304L.

Les analyses aux rayons X révèlent enfin que le chargement cathodique

en hydrogène de 20 heures à 300°C, -2 V/Ag n'entraîne qu'une

dilatation de la maille de 1' austénite.
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CHAPITRE III

ETUDE DES CARACTERISTIQUES MECANIQUES EN TRACTION ET DE LA RESILIENCE DES

ACIERS 304L, XN26 TW et XN26 TWS, EN PRESENCE OU NON D'HYDROGENE INTERNE :

ROLE DES TRAITEMENTS THERMIQUES DE SENSIBILISATION ET DE VIEILLISSEMENT.

A) INTRODUCTION

A.l) BUT DE L'ETUDE

Dans une première partie l'influence du traitement thermique, de la

température d'essai et du chargement en hydrogène interne sur le

comportement mécanique en traction de l'acier 304L et des aciers XN26 TW

et XN26 TWS est étudiée.

Les courbes rationnelles de traction, l'évolution de la limite

d'élasticité Re, de la contrainte maximale Rm, de l'allongement rationnel

maximal O a, de l'énergie de déformation Hj, et de la striction Zr sont

analysées. Les caractéristiques mécaniques sont étudiées soit à

l'ambiante, soit à basse température (-196°C).

Le chargement en hydrogène interne a été choisi de manière à faire

entrer dans l'austénite des quantités d'hydrogène importantes et à éviter

la formation de martensite d'hydrogénation (75). Le choix d'une vitesse de

traction suffisamment basse permet de mettre en évidence le rôle des

Interactions hydrogène-dislocations (5, 55). Les essais de traction sont

complétés par une analyse, aux rayons X et au ferritest, des

transformations de phase éventuelles dues à l'écroulssage et à la

température d'essai, et par une étude au microscope électronique des

surfaces de rupture des éprouvettes de traction.

Dans une deuxième partie nous étudions 1*influence du traitement

thermique de sensibilisation (304L) ou de vieillissement (XN26) et celle
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Figure 3.I.C : Schéma des éprouvettes CHARPY V

diamant-

acier

304L
,er

ot

304L

2eme lot

XN26 TW

I I I I

Mn I Si I S I P I Mo

I 1 I I

1,79 I 0,345 I 0,011 10.0231 0,111

I I I I

•I-

1,47 I 0,394 I 0,011 10,0291 0,094

1,27 I 0,71 I 0,003 10,0181 1,11

XN26 TWS

I C I Ni I Cr I

I 0,026 I 10,38 1 18,52 1

1 0,025 1 10,54 1 18,18 1

1 0,038 1 26,2 f 15,2 1

1 0,007 1 26,1 1 15,1 I<0,0ll 0,008 I0,003 10,0031 1,13

1 V i TI 1 Al I

1 l<0,005l 1

1 0,020 1 0,0061 _ 1

1 0,25 1 2,1 1 0,0251

1 0,217 1 2,0 1 0,0251

Tableau 3 : Composition chimique des aciers utilisés lors des essais de traction.
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du chargement en hydrogène interne sur la résilience à -180 C

d'éprouvettes CHARPY V normalisées de l'acier 304L, et des aciers XN26 TW

et XN26 TWS. Cette étude est suivie d'une analyse plus fine du rôle du

chargement en hydrogène interne sur l'acier 304L sensibilisé et les aciers

XN26 TW et XN26 TWS vieillis ; cette analyse est faite à l'aide

d'éprouvettes CHARPY à rayon à fond d'entaille variable.

La troisième partie est consacrée à la mise en évidence du piégeage

de l'hydrogène lors du chargement cathodique. Cette analyse est basée sur

l'étude de la cinétique de dégazage des aciers 304L, XN26 TW et XN26 TWS à

l'état hypertrempe d'une part et à l'état sensibilisé ou vieilli d'autre

part.

A.2) METHODES EXPERIMENTALES

* Les essais de traction ont été effectués sur des éprouvettes plates

d'épaisseur 2 mm (figures 3.1a et 3.1b), les essais de résilience sur des

éprouvettes CHARPY V normalisées ou à rayon à fond d'entaille variable

(figure 3.1c).

* Les éprouvettes de 304L ont été prélevées dans deux lots (deux

plaques d'épaisseur 2mm) dont les compositions chimiques figurent au

tableau 3. Elles ont subi les traitements thermiques suivants :

- hypertrempe à l'eau après mise an solution une heure à 1050"C

sous argon ;

- certaines éprouvettes ont subi un traitement de sensibilisation

sous argon : montée en température à 300°C/h jusqu'à une

température Ts comprise entre 650"C et 850°C, maintien à cette

température, pendant 3 heures puis refroidissement au four.

Les éprouvettes de XN26 TW et TWS ont été utilisées :

- soit à l'état hypertrempe (980°C/h, trempe à l'huile) ;

- soit après le traitement thermique de vieillissement suivant,

effectué sous argon : maintien 16 h à une température Tv

comprise entre 500°C et 980°C et refroidissement au four.

La composition chimique des aciers XN26 TW et XN26 TWS est rappelée

au tableau 3. Ces aciers ont été livrés sous forme de rondins de

diamètre 100mm.



-43-

* Le chargement en hydrogène interne effectué est un chargement

cathodique potentiostatique utilisant le mélange de sels fondus suivants

Sels utilisés I KHSO4 I K2SO4 I Na2S04 I NaHSOi

%en poids | 40 I 13 I 7 | 40

Ce mélange est porté à une température de 300°C

Le chargement consiste à effectuer une électrolyse de l'eau injectée

dans ce bain de sels. L'éprouvette est cathode, l'anode est en platine et

le potentiel cathodique est maintenu constant par rapport à une électrode

de référence à l'argent (électrode composée d'un fil d'argent en équilibre

avec un mélange eutectique saturé en sulfate neutre de potassium (10%) et

en sulfate d'argent). Le potentiel choisi est de -2 V/Ag. En effet,

ANDRIAMIHARISOA (5) a montré que pour une température de chargement de

300°C ce potentiel permet d'obtenir des conditions optimales

d'hydrogénation cathodique des aciera inoxydables austénitiques du type

18-10. Nous avons opté pour une durée de chargement de 20 heures de façon

à obtenir, en fin de chargement, une concentration en hydrogène élevée au

centre des éprouvettes de traction :

D(300°C)^10"8 à 10-7 cm2.s"1 pour l'austénite.
La distribution des concentrations dans une plaque d'épaisseur "2L, en

fonction de la valeur du paramètre Dt/L2 (76) nous permet de calculer
le rapport C/Co entre les concentrations en hydrogène "à coeur" et à
la surface de l'éprouvette. Pour une durée de chargement de 20 heures

ce rapport est de l'ordre de 0,1.

Après le chargement en hydrogène les éprouvettes sont trempées, à

l'eau dans le cas d'une utilisation immédiate pour un essai à l'ambiante,

dans l'azote liquide pour un essai à basse température. Rappelons que,

compte tenu des études exposées au chapitre précédent, le maintien des

éprouvettes à 300°C pendant 20 heures ne saurait induire de modifications

dans la microstructure des aciers étudiés. L'introduction d'hydrogène dans

ces aciers semble ne provoquer qu'une dilatation de la maille élémentaire

de leurs réseaux.
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* La vitesse de traction' choisie, c'est-à-dire la vitesse de

déplacement de la traverse de la machine de traction, est de 1 mm/minute,

soit :
4

£ 3! 2,5.10-4 s-1 pour le 304L

et £ fit 4,0.10""4 s"1 pour le XN26 TW et XN26 TWS

Ces vitesses de traction sont suffisamment faibles pour favoriser les

interactions hydrogène-dislocations. Une partie des essais a été réalisée

à la température de -196"C, l'éprouvette étant plongée dans un bac d'azote

liquide pendant tout l'essai. Nous rappelons (figure 3.2) les principales

grandeurs obtenues à l'aide d'essais de traction, notamment la définition

d'une courbe rationnelle de traction.

* Pour les essais de résilience nous avons utilisé un mouton pendule

CHARPY de capacité 300 J. Tous les essais (traction et résilience) ont été

doublés, voire triplés.

B) ESSAIS DE TRACTION EN PRESENCE OU NON D'HYDROGENE INTERNE

B.l) ACIER 22CN 18-10 (304L)

B.l.a) Essais à Tg = -196aC

1) Caractéristiques mécaniques

Les essais à Tg = -196°C ont été faits sur des éprouvettes du premier

lot de 304L. Le comportement mécanique, c'est-à-dire l'allure de la courbe

rationnelle de traction, de l'acier 304L ne varie ni avec le traitement de

sensibilisation subi au préalable par l'acier, ni avec le chargement en

hydrogène interne (figure 3.3).

La dispersion relativement importante obtenue dans le cas

d'éprouvettes chargées en hydrogène après traitement de sensibilisation

est à attribuer au fait que le chargement en hydrogène n'est pas

reproductible ; en effet il n'existe pas de relation systématique entre la

position d'une courbe et la température de sensibilisation correspondante.
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Si la limite d'élasticité de l'acier 304L demeure inchangée on

enregistre au niveau de la contrainte réelle maximale Sq, de l'allongement

rationnel maximal 0 m et de la striction à la rupture ZT des variations

notables en fonction de la température de sensibilisation et selon que le

métal a été ou non chargé en hydrogène. Ces variations sont représentées

sur les figures 3.4, 3.5, 3.6. Il s'avère que le phénomène de

sensibilisation est à l'origine d'une baisse des caractéristiques

mécaniques de l'acier 304L. Dans le cas du métal non chargé en hydrogène

cette baisse intervient dans un domaine de températures relativement peu

étendu : 50°C de part et d'autre d'une température dite de sensibilisation

optimale qui correspond à la présence aux joints de grains d'un liseré

continu de carbures de chrome et qui est ici de 800°C. Dans le cas du

métal chargé en hydrogène le phénomène s'étend sur un domaine de

températures beaucoup plus large, allant de 600°C à 870°C environ. De part

et d'autre de ce domaine par contre l'hydrogène améliore les ;

caractéristiques mécaniques de l'acier 304L.

La figure 3.4 montre que si le traitement de sensibilisation ou le

chargement en hydrogène n'affecte pas le comportement mécanique de l'acier

304L ils déterminent la contrainte maximale que le métal peut supporter ;

0* et 0 étant toujours liés par une même relation, à toute variation de

Rgj correspond une variation de o m dans le même sens ; la similitude entre

les figures 3.4 et 3.5 le confirme. Le chargement en hydrogène a pour

effet d'élargir le domaine des températures de sensibilisation pour

lesquelles la résistance mécanique est abaissée. De plus, la résistance

mécanique du métal sensibilisé à la température de sensibilisation

optimale et chargé en hydrogène est nettement inférieure à celle du métal

sensibilisé dans les mêmes conditions et non chargé en hydrogène. Par

contre, la striction de l'acier 304L sensibilisé à la température de

sensibilisation optimale n'est pas affectée par un chargement en hydrogène

interne.

Les variations de la striction nous ont amenés à définir un "indice

de sensibilisation", à l'image de l'indice de fragilisation, comme suit :

/ zr,o " Zr(Ts)
Is, %

\ Zr,o

ypej

Zr(Tg) : striction de l'acier 304L sensibilisé à la température Ts

|x 100

2r 0 : striction de l'acier 304L hypertrempe
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De même nous avons défini un indice Ip de "fragilisation et
sensibilisation cumulées" :

If» * =j xioo
\ zr,o /

zr,h<Ts) ; striction de l'acier 304L sensibilisé à la

température Ts et chargé en hydrogène interne

Les variations de Is et IF sont représentées sur la figure 3.7. Elles
montrent clairement l'influence du traitement de sensibilisation d'une
part et du chargement en hydrogène d'autre part sur la ductilité de
l'acier 304L.

D'après ces résultats, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
- La présence de carbures de chrome aux joints de grains provoque une

baisse des caractéristiques mécaniques du matériau à-196°C, d'autant plus
importante que ces carbures sont répartis de façon continue. Il semble que
les carbures diminuent la résistance des joints de grains. .

- Le chargement en hydrogène ne modifie pas les caractéristiques
mécaniques de l'acier 304L hypertrempe. En revanche, la présence d'une
faible quantité de carbures de chrome aux joints de grains suffit à
provoquer une fragilisation importante. On peut supposer, soit que la
présence d'hydrogène diminue encore la cohésion carbures-matrice et que
les défauts qu'elle induit se propagent rapidement d'un carbure à l'autre
entraînant une rupture rapide, soit que la précipitation de carbures de
chrome a favorisé une transformation martensitique locale, lors du
traitement thermique ou plus probablement lors de la déformation plastique
à basse température, l'hydrogène ayant ensuite fragilisé la martensite
nouvellement formée.

On peut supposer également que le processus de fragilisation est une
combinaison de ces deux phénomènes, la martensite formée autour des
carbures jouant le rôle de court-circuit de diffusion et favorisant
l'accumulation d'hydrogène à l'interface carbure-matrice donc la baisse de
la résistance de cette interface.
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- Le chargement en hydrogène interne ne diminue pas la striction de

l'acier 304L sensibilisé à la température de sensibilisation optimale et

la raison en est fort simple : les valeurs de la striction portées figure

3.6 intègrent d'une part l'effet de la déformation plastique homogène,

d'autre part celui de la déformation plastique localisée correspondant

réellement au phénomène de striction. Un calcul simple permet de

déterminer, à partir de Zr et O m, la valeur de ce que nous appellerons la

striction vraie Zy :

l sm - Sr \ I S0 - 3r \

** " \~x~ no° Zri~ir~y no°
Sr

Sm

Section à la rupture

Section en fin de déformation plastique homogène

Section initiale

100 •l1t)-l1l?-«-l-{^(l-A,-l'-.<l +£")tl"A>
avec 0m-ln(l +£ m) 1+ É m=a^B

Jj.. 1- 6^ (1- Zy)
100 ~ 100

Les variations de la striction vraie Zv en fonction de Ts sont

représentées sur la figure 3.8. Cette figure montre qu'après un traitement

thermique à la température de sensibilisation optimale la striction vraie

de l'acier 304L devient si faible que le fait d'effectuer un chargement en

hydrogène ne peut pas avoir d'influence néfaste supplémentaire.

Les résultats obtenus à l'aide des essais de traction présentent de

grandes analogies avec ceux que M. HABASHI (4, 7) a obtenu lors d'essais

de résilience à TE = -180°C (figure 3.9). Afin de pouvoir comparer

correctement ces deux types d'essais nous avons, à partir des courbes de

traction (F, â 1), calculé la densité d'énergie de déformation W(TS).
W(TS) est l'énergie de déformation, c'est-à-dire l'aire située sous la

courbe (F, A 1), rapportée au volume utile de l'éprouvette de traction

correspondante. Les courbes obtenues pour le métal chargé ou non en

hydrogène sont représentées sur la figure 3.10. Elles sont tout à fait en

accord avec les courbes de résilience de la figure 3.9.
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De cette analogie il ressort que les Interactions hydrogène-

dislocations ne sont pas nécessaires pour faire apparaître la

fragilisation par l'hydrogène de l'acier 3Q4L.

2) Etude des transformations de phase

Nous avons analysé, par mesure du taux de magnétisme au ferritest et

par diffraction de rayons X, les transformations martensitique s pouvant

Intervenir au sein d'un acier inoxydable austénitique Instable, comme le

304L, au cours d'essais de traction à basse température.

- Mesure du taux de magnétisme

Elle permet de déterminer le pourcentage global des phases cubiques

centrées présentes au 3ein du matériau : martensite d et ferrite o . Le

taux de magnétisme étant d'environ 1% dans les têtes des éprouvettes de

traction, c'est-a-dire dans le métal non écroui, on peut considérer que le

pourcentage de ferrite dans l'acier 304L étudié ne dépasse pas quelques

"%". Les mesures sont faites après rupture, sur la partie utile de

l'éprouvette de traction et relativement loin de la zone de striction.

Les résultats obtenus, figure 3.11, sont les suivants :

* Le taux de magnétisme des éprouvettes sensibilisées pui3 tractlonnées

jusqu'à la rupture est de l'ordre de 85 à 902 ; il ne varie pour ainsi

dire pas avec la température de sensibilisation. L'essai de traction à

-196°C induit donc une transformation martensitique X->£->ol'
importante ; cette transformation est quasi-totale même pour les taux de

déformation les plus faibles, correspondant aux éprouvett s sensibilisées

à une température proche de la température de sensibilisation optimale.

L'allure des courbes rationnelles de traction (figure 3.3) confirme bien

le fait que l'essai à -196°C s'accompagne d'une tra: sformation

martensitique (77) et que pour o — 0,24 celle-ci est déjà pour ainsi

dire achevée.

* Le chargement en hydrogène interne provoque une baisse des

caractéristiques du métal sensibilisé, ce qui se répercute sur les valeurs

du taux de transformation martensitique atteint au moment de la ruptura
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(fig. 3.11). Compte tenu de la forte pente de la courbe (0" , 6 ) pour à
compris entre 0,19 et 0,24, on comprend que le taux de magnétisme est très

sensible à de petites variations de O m en dessous de 0,24 (cas des

éprouvettes sensibilisées dans le domaine 650°C - 850°C puis chargées en

hydrogène) alors qu'il ne varie sensiblement pas pour 6m > 0,24 (cas des
éprouvettes sensibilisées non chargées en hydrogène).

La mesure du taux de magnétisme nous apprend donc que 1'écrouissage à

-196°C provoque dans 1' acier 304L une transformation 5—> Z—>c< ;

les variations du taux de transformation avec la température de

sensibilisation et le chargement en hydrogène sont en accord avec les

résultats précédents ; elles ne reflètent pas le rôle stabilisant que

certains auteurs attribuent à l'hydrogène mais plutôt le lien qui existe

entre taux de déformation et taux de transformation martensitique.

- Analyse par diffraction de rayons X

Nous avons vu au chapitre II que le maintien â -196 °C pendant 15

heures d'échantillons de l'acier 304L hypertrempe, chargé ou non en

hydrogène interne, ne provoque aucune transformation de phase. Nous avons

également observé que le traitement de sensibilisation ne crée pas de

variation sensible au niveau des phases présentes dans le métal.

Nous avons cette fois étudié le rôle de l'écroulssage à -196aC, par

diffraction à l'ambiante de rayons X issus d'une anticathode de molybdène,

sur des échantillons prélevés dans la zone de déformation plastique

homogène des éprouvettes rompues par traction. Les cas étudiés sont les

suivants : métal hypertrempe ou sensibilisé à la température de

sensibilisation optimale, chargé ou non chargé en hydrogène interne. Dans

tous les cas on enregistre la présence de raies caractéristiques de la

martensite C< [raies (110V , (200)^ , (211)^ notamment] et de quelques

raies caractéristiques de l'austénite [raies (200)^ , (220)„ ].

Nous n'avons pas observé l'apparition de raies caractéristiques de la

martensite £ ; il se peut que ces raies soient masquées par celles de la

phase austénitique, que la quantité formée soit trop faible pour être

dêcelée aux rayons X ou que la martensite S se .soit transformée en

martensite o< .
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3) Observation au MEB des surfaces de rupture

Nous avons étudié au microscope électronique à balayage les surfaces

de rupture des éprouvettes de traction hypertrempées ou sensibilisées à la

température de sensibilisation optimale, chargées ou non en hydrogène

(planche 2).

- La rupture de l'acier 304L hypertrempe non chargé en hydrogène est

ductile à cupules (planche 2).

- Le traitement de sensibilisation modifie très nettement le mode de

rupture de l'acier 304L non chargé en hydrogène (planche 2) : sur les

bords de l'éprouvette la rupture reste à dominante ductile avec cependant

un début de décohésion tandis qu'au centre elle est intergranulaire avec

formation de cupules dans les grains.

- Le chargement en hydrogène de l'acier 304L hypertrempe n'induit pas

de modification importante du mode de rupture, qui reste ductile avec

toutefois la présence de quelques fissures. Par contre, en ce qui concerne

le métal sensibilisé, le chargement en hydrogène accentue le caractère

intergranulaire de la rupture (planche 2) ; la présence de cupules dans

les grains est moins fréquente et on observe également quelques fissures.

Ces- observations illustrent bien le fait que le phénomène de

sensibilisation se traduit par une décohésion des joints de grains due à

la présence des carbures de chrome.

Comme les résultâtes des essais de traction nous le laissaient

supposer le chargement en hydrogène accentue cette décohésion mais

n'affecte pas le métal hypertrempe.

B.l.b) Essais â 7V =• 20°C

1) Caractéristiques mécaniques

Nous avons effectué des essais de traction à l'ambiante sur le

deuxième lot de l'acier 304L, de composition chimique très semblable à
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celle du premier, en particulier en ce qui concerne la teneur en carbone

(tableau 3). Au préalable nous avons repris sur ce deuxième lot une série

d'essais à Tg = -196°C, pour des éprouvettes sensibilisées mais non

chargées en hydrogène, afin de disposer d'une référence sûre nous

permettant par la suite de comparer convenablement les résultats obtenus à

l'ambiante et ceux obtenus à basse température. Cette série d'essais a

bien révélé la présence du phénomène de sensibilisation mais il faut

cependant noter que ce phénomène est apparu de façon moins nette que pour

le premier lot (figure 3.12), bien que la composition chimique, et en

particulier la teneur en carbone, soit la même dans les deux cas.

Les essais effectués à l'ambiante montrent que la loi de comportement

plastiqué de l'acier 304L chargé ou non en hydrogène ne dépend pas de la

température de sensibilisation (figure 3.13), comme cela avait déjà été

remarqué pour les essais à -196°C. Les résultats concernant la contrainte

réelle maximale, l'allongement rationnel maximal, la striction et les

indices Ig et Ip définis précédemment sont représentés respectivement sur

les figures 3.14, 3.15, 3.16 et 3.17. Il s'avère que le phénomène de

sensibilisation n'apparaît pas nettement à l'ambiante pour l'acier 304L

non chargé en hydrogène ; par contre il existe un domaine de températures

de sensibilisation (700°C - 800°C) pour lesquelles le métal est

particulièrement sensible à l'hydrogène, la présence d'hydrogène révélant

en quelque sorte l'existence du phénomène de sensibilisation. Il est à

noter également que l'acier 304L hypertrempe, qui n'est pas sensible à la

fragilisation par l'hydrogène à -196°C, l'est à l'ambiante. Cette

observation a déjà été faite par H0L3R00K et WEST (47) qui ont constaté

que la fragilisation par l'hydrogène de l'acier 304L (à 0,02% C) est

maximale aux alentours de -70°C (se reporter au chapitre I § B.2.a).

Toutes ces observations sont représentées sur la courbe de densité

d'énergie de déformation (figure 3.18).

2) Etude des transformations de phase

Cette étude à été faite dans les mêmes conditions que lors des essais
à TE = -196°C.
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- Mesure du taux de magnétisme

Il s'avère que même après traction, donc écrouissage à l'ambiante, la

transformation martensitique n'est pas importante, le taux de magnétisme

ne dépassant pas 2 %. Il faut cependant rappeler qu'il s'agit là d'une

mesure globale du taux de transformation martensitique qui ne saurait en

aucun cas nous renseigner sur ce qui se passe localement près des joints

de grains.

Les variations du taux de magnétisme sont semblables à celles des

caractéristiques mécaniques (figure 3.19). La température de

sensibilisation n'a pas d'influence sur le taux de magnétisme de l'acier

304L non chargé en hydrogène mais elle en a dans le cas où l'acier a été

chargé en hydrogène. Ceci s' explique par un raisonnement tout a fait

semblable à celui que nous avons fait dans le cas d'essais à -196°C.

- Analyse par diffraction de rayons X

Les analyses effectuées aux rayons X confirment bien le fait que la

traction à l'ambiante ne provoque pas de transformation martensitique

"générale" importante. Nous n'avons pas observé la présence de

martensite £ , ni de martensite ci .

3) Observation au MEB des surfaces de rupture

Les photos de la planche 3 montrent le rôle du traitement de

sensibilisation et celui du chargement en hydrogène sur le mode de rupture

par traction à l'ambiante de l'acier 304L. Il apparaît sur ces photos que

le traitement de sensibilisation modifie beaucoup moins le mode de rupture

à l'ambiante de l'acier 304L hypertrempe (et non chargé en hydrogène)

qu' il ne le modifie pour des essais à -196°C. Rappelons en effet, qu'afin

de pouvoir faire des comparaisons valables, nous avons analysé la surface

de rupture d'éprouvettes de traction du deuxième lot d'acier 304L,

hypertrempées ou sensibilisées et tractlonnées à -196°C ; nous avons

obtenu des résultats semblables â ceux décrits pour le premier lot. Le

traitement de sensibilisation, sans chargement ultérieur en hydrogène,

provoque seulement de légères décohésions au niveau des joints de grains .
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qui correspondent à la coalôscence de microtrous plutôt qu'à la décohésion

"franche" observée après traction à -196*C (planche 3). Cette différence

entre les modes de rupture à 20°C et à -196°C confirme celle que nous

avons notée au niveau des caractéristiques mécaniques. Nous avons par

ailleurs observé sur les bords des éprouvettes de traction quelques
décohésions des joints de grains de l'acier 304L hypertrempe et chargé en
hydrogène. Enfin le rôle du chargement en hydrogène sur le mode de rupture
de l'acier 304L sensibilisé est flagrant (planche 3) : après chargement la
rupture est nettement intergranulaire fragile, c'est-à-dire sans cupules

sur la surface des grains. Ce type de rupture est observé lors de la

traction à -196°C de l'acier 304L sensibilisé et hydrogéné.

Toutes les observations faites sont donc en bon accord avec les

résultats obtenus quant aux caractéristiques mécaniques

B.l.c) Conclusion : rôle de la température d'essai

- Le phénomène de sensibilisation, au sens microstructural du terme,
existe, même pour des aciers du type 304L ayant de faibles teneurs en

carbone (0,021 dans le cas présent). Il induit une baisse des

caractéristiques mécaniques du matériau à -196°C, en traction et en
résilience, sans toutefois modifier la loi de comportement plastique.

Le phénomène de sensibilisation, au sens mécanique du terme cette
fois, est plus ou moins marqué selon la température à laquelle sont
effectués les essais de traction :

A -196°C, la baisse des caractéristiques mécaniques est très
importante et l'observation des surfaces de rupture des éprouvettes révèle
une nette décohésion des joints de grains.

A 20°C, la baisse des caractéristiques mécaniques est peu sensible et
on observe sur les surfaces de rupture la présence aux joints de grains de
cupules formées probablement autour des carbures de chrome.
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La plus grande ductilité de l'acier 304L à l'ambiante favorise donc

la formation de cupules autour des carbures de chrome plutôt que la

décohésion des joints de grains et permet ainsi au matériau de conserver

ses caractéristiques mécaniques.

- Le chargement en hydrogène interne accentue encore la baisse des

caractéristiques mécaniques de l'acier sensibilisé et élargit le domaine

des températures de sensibilisation pour lesquelles cette baisse

intervient. Il est vraisemblable que l'hydrogène fragilise la martensite

d formée par suite de l'appauvrissement local de la matrice en chrome,

provoquant ainsi une rupture intergranulaire. Lors d'un essai de traction

à l'ambiante la quantité de martensite d'formée près des joints de grains

est vraisemblablement moins importante que celle formée lors d'un

écrouissage à basse température car l'appauvrissement local en chrome

n'est sans doute pas suffisant ni pour obtenir une transformation

spontanée à l'ambiante, ni pour avoir localement une transformation totale

par écrouissage à l'ambiante. Cependant, la fragilisation par l'hydrogène

de la martensite Ci étant plus importante à l'ambiante qu'à basse

température (46) on comprend pourquoi, lors d'essais à l'ambiante, le rôle

du chargement en hydrogène sur l'acier 304L sensibilisé est aussi

important.

B.2) ACIERS ZXNCTD 26-15 (XN26 TW et XN26 TWS)

Qu'il s'agisse de l'acier XN26 TWS ou de l'acier XN26 TW, les essais

de traction ont été effectués dans les conditions suivantes, en présence

ou en absence d'hydrogène interne.

- Essais à TE = 20°C sur l'acier hypertrempe et sur l'acier vieilli 16

heures à 720°C (traitement industriel) ;

- essais à TE - -196°C sur l'acier vieilli (à 720°C/16 heures).

Tous les essais ont été doublés pour chaque type de conditions.
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B.2.a) Acier XN26 TWS

1) Caractéristiques mécaniques à 1'ambiante et à -196"C

Nous avons calculé pour chaque essai de traction la courbe

rationnelle de traction correspondante afin de déterminer le rôle du

traitement thermique de vieillissement, du chargement en hydrogène et de

la température d'essai sur des grandeurs telles que la limite

d'élasticité, la contrainte réelle maximale et l'allongement rationnel

maximal. Ces courbes sont représentées sur la figure 3.20. Elles montrent

que le traitement de vieillissement (7208C/16 heures) permet d'augmenter
considérablement la limite d'élasticité de 1'acier'XN26 TWS à l'ambiante,

celle-ci passant environ de 240 à 630 MPa. Toutefois, le métal vieilli
perdant une partie de sa ductilité, sa contrainte réelle maximale à

l'ambiante ne dépasse pas 1100 MPa.

Lors des essais de traction à -196°C sur le métal vieilli, on

enregistre une hausse prévisible de la limite d'élasticité accompagnée

d'une nette augmentation de l'allongement rationnel maximal ; autrement

dit la ductilité du matériau augmente quand la température d'essai passe

de 20°C à -196°C. Ce phénomène déjà signalé par plusieurs chercheurs (15,

47, 78) est attribué au maclage qui intervient en tant que mode de

déformation à basse température de l'acier XN26 TWS vieilli. Le chargement

en hydrogène interne tend à augmenter la limite d'élasticité et la

contrainte réelle maximale à l'ambiante de l'acier XN26 TWS, quelles que

soient les conditions d'essai, mais ne modifie pas la loi de comportement

plastique du métal. Il provoque cependant une baisse de ductilité à

l'ambiante du métal vieilli.

Les valeurs de l'énergie de déformation, calculées à partir des

courbes rationnelles de traction et représentées sur la figure 3.21, sont

en bon accord avec les résultats précédents. Les valeurs de la striction,

et des indices de fragilisation (fig. 3.22 et 3.23) confirment les

résultats fournis par les essais de traction ; la fragilisation par

l'hydrogène est maximale pour l'acier XN26 TWS vieilli et tractionne à

l'ambiante. F atteint dans ces conditions environ 45% ; pour l'acier XN26

TWS hypertrempe et tractionne à l'ambiante et pour l'acier XN26 TWS vieilli

et tractionne à basse température, cet indice est en moyenne de 15Z.
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Les résultats des essais de traction peuvent s'expliquer en tenant

compte de l'évolution de la microsctructure de l'acier XN26 TWS avec le

traitement de vieillissement et en utilisant la notion de transport de

l'hydrogène par les dislocations :

- A l'état austénitique l'acier XN26 TWS a une énergie de défauts

d'empilement élevée due à sa forte teneur en nickel. Cette forte énergie

de défauts d'empilement favorise le glissement dévié des dislocations. En

effet, l'étude de l'évolution du taux de consolidation d(T/di au cours

de la déformation à l'ambiante de l'acier XN26 TWS austénitique (figure

3.24) révèle la présence d'un stade de glissement dévié important (stade

III), (79, 80, 81, 82, 83).

- Le traitement de vieillissement (720°C/16 heures) provoque la

formation de précipités & [Ni3(Al,Ii) ] avec une hausse à la fois de la
limite d'élasticité et du taux de consolidation d 0* /d o~ ; ceci est dû au

fait que les précipités 0 gênent le mouvement des dislocations mobiles.

Du fait de cette précipitation et de l'appauvrissement de la matrice en

nickel qui en résulte, l'énergie de défauts d'empilement de l'acier

XN26 TWS diminue (19, 28, 57), rendant ainsi le glissement dévié plus

difficile au sein du matériau (figure 3.24). Il en résulte des empilements

de dislocations aux joints de grains par exemple, donc des concentrations

de contraintes importantes dans les zones faisant obstacle au passage des

dislocations. La figure 3.24 montre que la rupture à l'ambiante de l'acier

XN26 TWS vieilli est intervenue sans qu'un processus de glissement dévié

généralisé ait eu lieu.

- Lors>d'un essai de traction à -196°C la microstructure de l'acier

XN26 TWS vieilli reste inchangée puisque cet acier est stable. Cependant

le mouvement des dislocations se trouve ralenti donc la limite

d'élasticité et le taux de consolidation sont plus élevés qu'au cours d'un

essai à l'ambiante. De plus un nouveau mode de déformation apparaît au

cours du stade III (figure 3.24) il s'agit du maclage qui est favorisé

d'une part par une température d'essai basse, d'autre part par les

concentrations locales de contraintes dues aux difficultés de glissement

dévié. Le maclage vient donc, dans le cas de l'acier XN26 TWS- vieilli

tractionne à -196"C, prendre le "relais" du glissement dévié.
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Le lien qui existe entre le glissement dévié et la fragilisation par

l'hydrogène va nous permettre, en utilisant la notion de transport de

l'hydrogène par les dislocations, de comprendre le rôle du chargement en

hydrogène sur le comportement de l'acier XN26 TWS.

Le glissement dévié étant facile au sein de 1* acier XN26 TWS

austénitique écroui à l'ambiante, l'hydrogène interne "entraîné" par les

dislocations peut se répartir de façon relativement uniforme, sans former

de fortes concentrations CH sur les défauts du métal ; la fragilisation

par l'hydrogène à l'ambiante de l'acier XN26 TWS austénitique est donc

faible dans le domaine de déformation plastique homogène. Far contre, dans

le domaine de déformation plastique hétérogène (striction), la forte

triaxialité des contraintes provoque une baisse de la striction en

présence d'hydrogène d'où un indice de fragilisation F variant de 22 à 217..

Dans le cas de l'acier XN26 TWS vieilli le phénomène est l'inverse du

précédent : la faible énergie de défauts d'empilement favorise la

fragilisation par l'hydrogène. Cependant il est probable que la baisse

d'énergie de défauts d'empilement n'est pas la seule cause de la

fragilisation par l'hydrogène à l'ambiante. En effet, la figure 3.24

montre que la rupture à l'ambiante de l'acier XN26 TWS vieilli intervient

dès le stade I de la déformation.

" La fragilisation à l'ambiante de l'acier XN26 TWS vieilli est

vraisemblablement due soit à une concentration élevée d'hydrogène aux

interfaces précipités-matrice, soit à la fragilisation d'une des phases

pouvant apparaître lors du vieillissement. Une étude au MEB des surfaces

de -upture pourrait nous apporter des renseignements supplémentaires.

L'acier XN26 TWS vieilli n'est pas sensible à la fragilisation par

l'h drogène à basse température. HOLBROOK et WEST (47) ont constaté que la

température pour laquelle l'indice de fragilisation de l'acier JBK 75

vieilli 16 heures à 760°C est maximal se situe aux alentours de l'ambiante

et qu'à -196°C il n'y a plus de fragilisation par l'hydrogène. Il en est

sans doute de même de l'acier XN26 TWS vieilli. A -196°C l'hydrogène ne

pouvant pas "suivre" les dislocations, la concentration Cfj en hydrogène

sur les défauts n'augmente que très lentement, la fragilisation par

l'hydrogène est très faible.
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2) Observation au MEB des surfaces de rupture

Le faciès de rupture de l'acier XN26 TWS austénitique tractionne à

l'ambiante est ductile à cupules, que l'acier ait été ou non chargé en

hydrogène (planche 4).

Le vieillissement de l'acier XN26 TWS provoque l'apparition sur les

bords des éprouvettes de traction de zones ductiles à l'intérieur

desquelles les joints de grains sont marqués de bandes lisses (planche 4),

laissant supposer qu'il n'y a pas eu précipitation de la phase Q aux

joints de grains (25). La rupture au centre des éprouvettes vieillies non

chargées en hydrogène comprend de nombreuses décohésions intergranulaires

(planche 4). Le chargement en hydrogène accentue ces décohésions, aussi

bien dans le cas où la traction a été effectuée à -196°C que dans celui de

l'essai à l'ambiante, et entraîne une diminution nette du nombre de

cupules dans les zones à décohésion intergranulaire (planche 4).

Cependant, il demeure dans les éprouvettes vieillies et chargées en

hydrogène, des zones à cupules dont les joints de grains sont marqués de

bandes lisses (planche 4).

B.2.b) Acier XN26 TW

1) Caractéristiques mécaniques â l'ambiante et à -196"C

Le comportement mécanique de l'acier XN26 TW est assez semblable à

celui de l'acier XN26 TWS, en présence ou en absence d'hydrogène. Nous

n'allons pas entreprendre une étude détaillée des essais effectués sur le

XN26 TW ; nous ferons plutôt une étude comparée entre les deux aciers.

La limite d'élasticité de l'acier XN26 TW austénitique ou vieilli est

supérieure à celle du XN26 TWS dans les mêmes conditions,

vraisemblablement en raison de sa teneur plus élevée en carbone (fig. 3.25)

La loi de comportement plastique à l'ambiante de l'acier XN26 TW

austénitique est absolument semblable à celle de l'acier XN26 TWS, à une

translation près due à la différence entre les limites d'élasticité. Il en

va de même en ce qui concerne le comportement à l'ambiante de l'acier

XN26 TW vieilli. La seule différence de comportement importante entre les
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deux nuances concerne les essais à basse température : la ductilité de

l'acier XN26 TW vieilli est légèrement supérieure à basse température à ce

qu'elle est à l'ambiante. Il semble que la mode de déformation par maclage

est moins favorisé pour l'acier XN26 TW que pour l'acier XN26 TWS. Ces

différences de comportement sont représentées sur la figure 3.25. Les

dispersions relativement importantes observées dans le cas de l'acier XN26

TW sont vraisemblablement dues à l'hétérogénéité de microstructure de cet

acier, évoquée au chapitre précédent.

Comme dans le cas de l'acier XN26 TWS, la fragilisation par

l'hydrogène de l'acier XN26 TW est maximale à l'ambiante pour le métal

vieilli (figure 3.26) ; la chuta de l'énergie de déformation due au

chargement en hydrogène est la même pour les deux aciers (figure 3.27).

Par contre, l'indice de fragilisation de l'acier XN26 TW vieilli est plus

faible que celui de l'acier XN26 TWS vieilli (30% environ au lieu de 45%)

figure 3.26. Cependant il ne faut pas perdre de vue les faits suivants :

La striction de l'acier XN26 TW vieilli non chargé en hydrogène est

inférieure à celle de l'acier XN26 TWS vieilli non chargé en hydrogène

(28% au lieu de 38%) figure 3.28, mais après chargement en hydrogène les

valeurs de la striction de l'acier XN26 TW vieilli et de l'acier XN26 TWS

vieilli sont identiques.

te - 20°C XN26 TW

vieilli

XN26 TWS !
vieilli

sans hydrogène I Zr

IZr.h

1 F

28% 38%

avec hydrogène 20% 21%

28% 45% |

2) Observation au MEB des surfaces de rupture

Les faciès de rupture de l'acier XN26 TO sont également analogues à

ceux de l'acier XN26 TWS (planche 5), avec cependant une différence : la

rupture de l'acier XN25 TW vieilli est plus intergranulaire que celle de

l'acier XN26 TWS vieilli car l'acier XN26 TW contient davantage de

phosphore et de carbures de titane aux joints de grains que l'acier

XN26 TWS. Ceci explique pourquoi la striction de l'acier XN26 TW vieilli

est plus faible que celle de l'acier XN26 TWS vieilli.
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Nous avons étudié la loi de comportement plastique des deux nuances

de l'acier XN26, en présence ou non d'hydrogène interne. Il s'avère que

ces deux nuances ont des lois de comportement plastique semblables.

Cependant le XN26 TW austénitique, respectivement austénitique vieilli

possède une limite d'élasticité plus élevée et une ductilité plus faible

que celle du XN26 TWS austénitique, respectivement austénitique vieilli.

Après chargement en hydrogène la ductilité de l'acier XN26 TWS reste

supérieure ou égale à celle de l'acier XN26 TW dans les mêmes conditions.

La fragilisation par l'hydrogène des aciers XN26 TW et XN26 TWS est

maximale dans le cas où le métal est vieilli et tractionne à l'ambiante ;

dans ces conditions les ductilités respectives des aciers XN26 TW et

XN26 TWS chargés en hydrogène sont semblables.

C) ESSAIS DE RESILIENCE A -180"C, EN PRESENCE 0D NON D'HYDROGENE INTERNE

Las essais de résilience ont été effectués dans un premier temps sur

des éprouvettes CHARPY V normalisées, dans le but de mettre en évidence le

rôle du traitement thermique de vieillissement et du chargement en

hydrogène interne sur l'énergie de rupture des aciers XN26 TW et XN26 TWS.

Les essais sur l'acier 304L ayant déjà été réalisés par M. HA3ASHI (4, 7)

au cours de travaux antérieurs, nous nous contenterons d'en rappeler les

résultats. Dans un deuxième temps, nous avons étudié le rôle du chargement

en hydrogène interne sur l'énergie de rupture par choc des aciers XN26 TW

et XN26 TWS vieillis 16 heures à 720°C, dans le cas d'éprouvettes à rayon

à fond d'entaille variables, comme M. HABASHI (84) l'avait fait pour

l'acier 304L sensibilisé.

Cl) RAPPEL DES ESSAIS CHARPY EFFECTUES SUR L'ACIER Z2CN 18-10 (304L)

C.l.a) Essais sur éprouvettes CHARPY V normalisées

Le phénomène de sensibilisation de l'acier 304L se traduit par une

baisse de son énergie de rupture pour des températures de sensibilisation

Ts allant de 600°C à 900°C ; la baisse est maximale pour Ts d 750°C, elle

atteint alors 50£ (figure 3.29). Le chargement en hydrogène abaisse encore

l'énergie de rupture de l'acier. 304L sensibilisé et élargit le domaine de



30m Sinaibiliit • son» hydrogène.
O avec hydroaine

22*1 ausl-enihquc • sans hydrogène
£ avtc hydrogène.

150

E

>
'IOO .

50

FIgure 3.30 :

200

,100

O
O

0,0S 0,40 QA S 0,20

ÇA

%2S

ll°\°Vcïlr%l' PlV •.'•-« de ''".•r 304L sensibilisé etde I acier 321 austénitique avec le rapport 0 /c du r ° à
?nd d'entan.e sur la profondeur d'enta.I.e de

Iîeprouvette. <d'aorès HABASHI , (34)).

XN 26
•,0 TWS sans , avec hydrogène
• ,o TW sans , avec hydrogène

500 1000

Tv/C
Mgur. 3.3I : Va,ia+ion dg ,,^ ^

aciers XN26 TW et XN26 TWS «„ * *. C des
vieil l.ssement. " f°nCt,on de '• température de



-61-

températures dans lequel la sensibilisation est optimale. La résilience

chute de 70% dans ce domaine par rapport au cas de l'austénite non

sensibilisée.

C.l.b) Essais sur éprouvettes à rayons â fond d'entaille

variables

M. HABASHI (84) a montré que, en ce qui concerne l'acier 304L

sensibilisé 50 heures à 750°C et l'acier 321 austénitique, la baisse de

l'énergie de rupture par choc à -180°C, due au chargement préalable des

éprouvettes en hydrogène interne, augmente avec le rapport (J /C du rayon à

fond d'entaille sur la profondeur d'entaille de l'éprouvette (figure

3.30). Pour P /C 2 0 le chargement en hydrogène interne ne modifie pas

l'énergie de rupture mais plus ^/C augmente, plus la fragilisation par

l'hydrogène se manifeste lors des essais de résilience à -180°C.

C.2) ESSAIS DE RESILIENCE EFFECTUES SUR LES ACIERS ZXNCTD 26-15

(XN26 TW et XN26 TWS)

C.2.a) Essais sur éprouvettes CHARPY V normalisées

Les essais ont été effectués pour les températures de vieillissement

suivantes : 500°C, 625°C, 720°C, 825°C et 980°C ainsi que sur l'acier

hypertrempe. Ils ont été triplés dans chaque cas. Les résultats obtenus

pour les aciers XN26 TO et XN26 TWS sont représentés sur la figure 3.31.

D'après ces résultats on peut formuler les remarques suivantes :

y - Indépendamment de la température de vieillissement l'énergie de

rupture par choc du XN26 TWS est nettement supérieure à celle du XN26 TW.

- L'énergie de rupture par choc varie en fonction de la température de

vieillissement de la même façon pour l'acier XN26 TO et 1' acier XN26 TWS

non chargés en hydrogène : on enregistre une baisse brutale de 500eC à

700°C puis une diminution plus faible de 700°C à 800°C. La baisse brutale

est plus accentuée pour l'acier XN26 TWS, moins chargé en carbone, que

pour l'acier XN26 TW. De 800°C à 980°C on enregistre à nouveau une

augmentation de l'énergie de rupture. L'énergie de rupture du métal
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vieilli à 980°C est cependant plus basse que celle du métal hypertrempe 1

heure à 980°C, l'écart étant nettement plus important pour l'acier XN26 TO

que pour l'acier XN26 TWS.. Cet écart est vraisemblablement dû à la

précipitation de carbures de titane au cours du refroidissement lent, lors

du traitement thermique de vieillissement, comme nous l'ont montré les

essais de dilatométrie (figures 2.3 et 2.4). La précipitation est plus

importante dans le cas de l'acier XN26 TW, de teneur en carbone plus

élevée que celle de l'acier XN26 TWS, et par conséquent l'énergie de

rupture s'en trouve d'autant plus affectée.

- L'hydrogène n'affecte pas l'énergie de rupture par choc des aciers

XN26 TO et XN26 TWS soit hypertrempes soit vieillis, sauf pour une

température de vieillissement de 720°C pour laquelle KV baisse légèrement

en présence d'hydrogène pour les deux nuances.

Les courbes d'évolution de l'énergie de rupture par choc des aciers

XN26 TW et XN26 TWS avec la température de vieillissement Tv présentent

une grande analogie avec les courbes de dilatométrie commentées au

chapitre II. Nous avons déjà montré comment l'analyse de ces courbes

permet d'expliquer le fait que pour Tv • 980°C l'énergie de rupture reste

nettement inférieure à celle du métal hypertrempe. De même, la baisse de

l'énergie de rupture du métal vieilli entre 500°C et 720°C est

vraisemblablement due à la précipitation de.la phase durcissante 0 tandis

que la baisse entre 720°C et 825°C proviendrait soit d'un changement de

morphologie de $ , soit de l'apparition de la phase A\ . Toutefois, compte

tenu de l'hétérogénéité de microstructure des aciers XN26 TO et XN26 TWS,

il est malaisé de distinguer les rôles respectifs de la phase ô , de la

phase 1} , des carbures et sulfures de titane, et du phosphore.

L'observation au MEB de la surface de rupture des éprouvettes de

résilience apporte quelques précisions supplémentaires sur le rôle du

traitement de vieillissement et du chargement en hydrogène (planche 6).

Les microfractographies confirment la présence de nombreux carbures

et sulfures de titane fracturés au cours de l'essai, aussi bien dans le

cas de l'acier XN26 TW que dans celui de l'acier XN26 TWS (planche 6).
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Le traitement thermique de vieillissement de l'acier XN26 TW à 625°C,

720"C ou 825°C provoque une rupture mixte (transgranulaire +

intergranulaire) (planche 6) ; l'aspect intergranulaire apparaît surtout

dans le cas du vieillissement à 825°C. Pour Tvs980°C le faciès de rupture

est semblable à celui du métal hypertrempe.

Le faciès de l'acier XN26 TWS vieilli à 625°C ne présente pas de

rupture intergranulaire. Par contre celle-ci apparait nettement pour Tv =

720°C et pour Tv = 825°C, et disparait complètement pour Tv = 980°C. Le

chargement préalable en hydrogène des éprouvettes de résilience ne modifie

pas l'aspect de leur surface de rupture.

Les essais de résilience et les observations au MEB suggèrent les

remarques suivantes :

- La présence de carbures ou sulfures de titane n'est pas

systématiquement liée à une rupture intergranulaire puisque pour Tv =

980°C la rupture n'est pas intergranulaira alors que l'on observe encore

dans ces conditions de nombreux précipités.

- La baisse de KV à partir de 500°C provient sans doute d'un début de

précipitation de carbures de titane dans les aciers XN26 TO et XN26 TOS et

de ségrégation de phosphore aux joints de grains de l'acier XN26 TO.

- Pour Ty • 720°C la précipitation de la phase ïf est importante sauf de
part et d'autre des joints de grains, comme le montrent les

microfractographies effectuées.

- Pour Tv - 825°C, la rupture des aciers XN26 TO et XN26 TOS reste

intergranulaire avec cupules à l'intérieur des grains et l'énergie de

rupture tend encore à diminuer bien que les courbes de dilatométrie

indiquent une redissolutibn déjà bien amorcée des phases formées.

- Pour Ty = 980°C, seuls subsistent des carbures de titane qui

abaissent l'énergie de rupture des aciers XN26 TW et XN26 TWS austénitisés

mais ne modifient pas son faciès de rupture.

- Le chargement en hydrogène d'éprouvettes CHARPY V normalisées de XN26

TW et de XN26 TWS ne modifie ni leur énergie de rupture, ni leur faciès de

rupture, quelle que soit la température de vieillissement. Contrairement

au cas de l'acier 304L il n'apparaît donc pas de fragilisation par

l'hydrogène au sein des aciers XN26 TO et XN26 TWS au cours d'essais de

résilience à -180°C sur éprouvettes CHARPY V normalisées.
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Nous avons rappelé au § Cl. b que la fragilisation par l'hydrogène de

l'acier 304L sensibilisé se manifeste d'autant plus, au cours d'essais de

résilience à -180"C, que le rapport ^ /C augmente. Nous avons voulu savoir
s'il en était de même pour les aciers XN26 TW et XN26 TWS vieillis 16

heures à 720°C, et s'il était possible de déterminer pour ces aciers une

valeur du rapport Ç /C au delà de laquelle la fragilisation par
l'hydrogène au cours d'essais de résilience puisse être mise en évidence.

Pour cela nous avons effectué des essais de résilience à -180°C sur des

éprouvettes à rayons à fond d'entaille variables ( ^ variant de 0,25 à 2
mm environ).

C.2.b) Essais sur éprouvettes à rayons à fond d'entaille

variables

Nous avons effectué le chargement en hydrogène Interne dans les mêmes

conditions que précédemment (chargement cathodique à 300°C, -2 7/Ag,

pendant 20 heures). Nous nous sommes limités au cas d'éprouvettes ayant

subi un traitement de vieillissement à 720°C pendant 16 heures.

Les résultats obtenus pour différentes valeurs de Q /C sont

représentés sur la figure 3.32 ; ils montrent que le chargement en

hydrogène ne modifie pas l'énergie de rupture par choc à -180°C des aciers

XN26 TW et XN26 TWS. Nous pouvons donc en déduire que ces deux aciers

n'ont pas subi d'endommagement lors du chargement en hydrogène interne.

Les essais de résilience effectués sur l'acier 304L d'une part et sur

les aciers XN26 TW et XN26 TWS d'autre part montrent que le chargement en

hydrogêne interne provoque un endommagenent au sein de l'acier 304L alors

qu'il n'en provoque pas dans le cas des aciers XN26 TW et XN26 TWS. Dans

le cas de l'acier 304L les interactions hydrogène-dislocations ne sont pas

nécessaires pour faire apparaître la fragilisation par l'hydrogène. Dans

le cas des aciers XN26 TW et XN26 TWS, elles le sont.
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D) ETUDE DES CINETIQUES DE DEGAZAGE

D.l) METHODES EXPERIMENTALES

L'étude des cinétiques de dégazage a été effectuée sur des

échantillons de l'acier 304L, hypertrempes ou sensibilisés pendant 10

heures à la température de sensibilisation optimale, ainsi que sur des

échantillons de XN26 TO et XN26 TWS hypertrempes ou vieillis 16 heures à

720°C. Nous avons choisi de porter la durée de sensibilisation à 10 heures

au lieu des 3 heures habituelles afin d'accentuer le phénomène de

précipitation des carbures de chrome.

Le but de cette étude est de déterminer, d'une part la quantité

d'hydrogène introduite dans le métal au cours du chargement cathodique,

d'autre part les types de piégeage, en relation avec la microstructure du

métal.

Le chargement en hydrogène a été effectué dans les conditions

choisies pour les essais de traction et de résilience, à savoir chargement

cathodique dans un bain de sels fondus à 300°C, -2 V/Ag pendant 20 heures.

Nous avons utilisé des échantillons de 1 à 2 cm2 de surface et de 2 mm

d'épaisseur afin d'obtenir un chargement semblable à celui des éprouvettes

de traction. Immédiatement après le chargement, l'échantillon est trempé

dans l'eau puis mis sous un. vide initial, d'environ 10"^ Pa dans un four
dont la vitesse de montée en température est fixée à 150°C/h. La cinétique

de dégazage est déduite des mesures de pression de l'hydrogène dégazé par

l'échantillon au cours du chauffage. Ces mesures ont été faites de

l'ambiante jusqu'à une température de 600°C à 650°C, Les» essais ont été

doublés, voire triplés.

D.2) ACIER Z2CN 18-10 (304L)

La figure 3.33 représente l'évolution de la quantité d'hydrogène

désorbée Q, en cm^ H2/IOO g de métal, en fonction de la température de
dégazage T, dans le cas de l'acier 304L hypertrempe ou sensibilisé à la

température optimale de sensibilisation. Cette figure montre que la

quantité totale d'hydrogène désorbée à 650°C est d'environ 200 cnH/100 g,
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ce qui signifie que la quantité d'hydrogène introduite dans l'acier 304L

au cours du chargement est probablement supérieure à 200 cm^/100 g.

On observe également que l'hydrogène désorbe à partir de 200°C. La

vitesse de desorption de l'hydrogène, représentée sur la figure 3.34 en

fonction de la température de dégazage, présente un maximum entre 400°C et

500°C pour l'acier 304L sensibilisé ou non, maximum déjà observé pour le

même acier hypertrempe par ANDRTAMTHARISOA (5) ; pour l'acier 304L

sensibilisé on note aux alentours de 325°C un deuxième maximum. Cette

différence entre les cinétiques de dégazage de l'acier 304L hypertrempe et

de l'acier 304L sensibilisé est à rapprocher de la différence qui existe

entre leurs microstructures. Celle-ci suggère que le pic de dégazage situé

entre 400 et 500°C correspondrait au piégeage de l'hydrogène par les

joints de grains de l'acier 304L et que le pic situé vers 325°C serait lié

au piégeage de l'hydrogène aux interfaces carbures de chrome-matrice.

D.3) ACIERS ZXNCTD 26-15 (XN26 TO ET XN26 TOS)

La quantité d'hydrogène désorbée à 600°C est de l'ordre de 100 à 200

cm^/100 g pour les aciers XN26 TO et XN26 TOS hypertrempes (figure 3.35).

Il s'agit là de quantités comparables à celles mesurées dans le cas de

l'acier 304L. Par contre, dans le- cas d'échantillons vieillis les

quantités désorbées à 600°C sont nettement plus faibles puisqu'elles

varient entre 30 et 100 cm3/100 g (figure 3.35).

Comme dans le cas de l'acier 304L, l'hydrogène ne désorbe des aciers

XN26 TO et XN26 TOS qu'à partir de 200°C et la vitesse de desorption est

maximale vers 400°C - 500°C (figure 3.36), que le métal soit hypertrempe

ou vieilli. Dans aucun des essais effectués sur le XN26 TW et le XN26 TWS

nous n'avons décelé la présence d'un autre pic de dégazage.

L'étude de la cinétique de dégazage des aciers XN26 TO et XN26 TWS de

l'ambiante jusqu'à 600°C confirme le fait qu'il existe un piégeage de

l'hydrogène par les joints de grains, piégeage observé à une température

d'environ 450°C.
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Elle pose par ailleurs le problème de la différence entre les

quantités dësorbées à 600°C par le métal hypertrempe et par le métal

vieilli. Un tel écart ne peut être imputé aux conditions de chargement car

nous avons multiplié les essais et obtenu une différence systématique au

niveau de la quantité d'hydrogène désorbée à 600°C. Par contre, il est

probable que l'hydrogène introduit dans le métal vieilli au cours du

chargement et non désorbê à 600°C est piégé plus profondément encore. Afin

de vérifier cette hypothèse nous avons effectué des essais de dégazage

sous vide à 1000° C sur des échantillons de XN26 TW et XN26 TWS

hypertrempes ou vieillis.

Mesure de la quantité d'hydrogène désorbée à ÎOOCC

Les essais ont été effectués au CEA de 3ruyères-le-Châtel. Ils ont

été triplés pour chaque type de conditions.

Les échantillons ont été portés à 1000°C pendant 1/2 heure et les

quantités d'hydrogène dégazé correspondantes mesurées. Les résultats

obtenus sont représentés sur la figure 3.37. Sur cette figure nous avons

également porté les quantités d'hydrogène dësorbées à 600°C lors des

études de cinétique de dégazage effectuées à l'Ecole Centrale.

Il s'avère qu'en ce qui concerne les aciers XN26 TW et XN26 TWS

hypertrempes les quantités d'hydrogène dégazées à 600°C et à 1000°C sont

semblables. Ceci a été confirmé, dans le cas de l'acier XN26 TW

hypertrempe, par deux mesures effectuées sur le même échantillon, l'une à

600°C, l'autre 1000°C.

Par contre, en ce qui concerne les aciers XN26 TW et XN26 TWS

vieillis, les quantités d*hydrogène désorbées à 6009C et à 1000°C sont

différentes. Les résultats obtenus montrent que dans les aciers vieillis

ne partie de l'hydrogène introduit au cours du chargement cathodique est

piégée profondément, probablement aux Interfaces matrice 0- précipités o,

et ne peut être désorbée qu'au delà de 600°C.
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E) CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons étudié le rôle de l'hydrogène interne sur

le comportement de deux types d'aciers inoxydables austénitiques. Un acier

instable, le 304L, et deux nuances d'un acier stable à durcissement

structural, le XN26. Nous avons essentiellement cherché à déterminer le

lien qui existe entre la microstructure du matériau, induite par le

traitement thermique subi, et son comportement mécanique. Pour cela nous

avons procédé d'une part à des essais de traction à l'ambiante et à

-196"C, d'autre part à des essais de résilience à -180aC, sur des

éprouvettes hypertrempées ou vieillies, en présence ou en absence

d'hydrogène interne.

Nous avons dans chaque cas étudié la morphologie des surfaces de

rupture correspondantes. Dans le cas des essais de traction nous avons mis

en évidence les transformations de phase éventuelles à l'aide de mesures

d'aimantation et d'analyses cristallographiques par rayons X. Enfin, les

cinétiques de dégazage des aciers étudiés nous ont permis de déterminer

les types de pièges de l'hydrogène au cours du chargement.

Les résultats obtenus permettent de dégager les conclusions suivantes :

A - ACIER 304L

1) L'acier 304L hypertrempe est sujet à un phénomène de précipitation de

carbures de chrome, bien que sa teneur en carbone soit faible (0,02%). Ce

phénomène se manifeste par une baisse à -196°C des caractéristiques

mécaniques en traction et de l'énergie de rupture par choc de l'acier

sensibilisé non chargé en hydrogène, baisse d'autant plus importante que

les précipités de carbures de chrome sont répartis uniformément tout le

long des joints de grains. Toutefois, le traitement de sensibilisation

n'induit aucune modification dans la loi de comportement plastique de

l'acier 304L. La courbe rationnelle de traction ( Cy S ) du métal
sensibilisé est identique à celle du métal hypertrempe, seules la

contrainte réelle maximale et la déformation maximale à la rupture varient

avec la température de sensibilisation.
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2) L'ampleur du phénomène de sensibilisation est liée à la température

d'essai. A la température ambiante le phénomène est beaucoup moins marqué

qu'à -196°C. Une différence apparaît également dans la morphologie des

surfaces de rupture : à -196°C la rupture de l'acier 304L sensibilisé est

mixte (intergranulaire + transgranulaire) ; à 20°C elle est ductile à

cupules même aux joints de grains.

3) L'hydrogène interne ne modifie pas la loi de comportement plastique

de l'acier 304L hypertrempe ou sensibilisé mais accentue davantage la

baisse de R m, Q m et Zr. De plus l'hydrogène élargit le domaine des

températures de sensibilisation pour lesquelles les caractéristiques

mécaniques de l'acier 304L sensibilisé baissent.

4) La baisse des caractéristiques mécaniques, en traction de l'acier 304L

sensibilisé chargé en hydrogène apparaît nettement à la fois au cours

d'essais à l'ambiante et à -196°C. L'hydrogène met en évidence, à

l'ambiante, le phénomène de sensibilisation difficilement décelable sans

chargement en hydrogène.

5) Les variations du taux de magnétisme à la rupture en fonction de Tg

sont semblables à celles des caractéristiques mécaniques en traction, ce

qui nous montre que le taux de transformation martensitique ï—^E-^of'

est lié à la valeur de la déformation plastique atteinte à la rupture.

6) Les cinétiques de dégazage montrent que l'hydrogène introduit dans le

métal en quantité importante (Si 200 cm3 H2/IOO g de métal) lors du

chargement cathodique de 20 heures à 300°C, -2 V/Ag est piégé soit aux

joints de grains soit, dans le cas du métal sensibilisé, aux interfaces

carbures de chrome-matrice.

7) A -196°C, les variations de l'énergie de déformation au cours d'un

essai de traction et celles de l'énergie de rupture par choc, en fonction

de la température de sensibilisation Ts sont identiques que le métal soit

chargé ou non en hydrogène.

Les essais de traction et de résilience montrent donc que la

précipitation de carbures de chrome aux joints de grains diminue la

résistance de ces derniers. Elle entraîne l'apparition locale de
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martensite aux joints de grains soit à la suite du traitement thermique,

soit par écrouissage lors de l'essai mécanique. La présence de martensite

aux joints de grains est à l'origine de la fragilisation par l'hydrogène

de l'acier 304L sensibilisé.

Les interactions hydrogêne-dislocations ne jouent pas un rSle

primordial dans la fragilisation par l'hydrogène de l'acier 304L

sensibilisé puisque celle-ci peut être mise en évidence même par l'essai

de résilience

B - ACIERS XN26 TO ET XN26 TWS

1) Le traitement thermique de vieillissement à 720°C pendant 16 heures

provoque une augmentation considérable de la limite d'élasticité et de la

contrainte réelle maximale des aciers XN26 TO et XN26 TOS, hypertrempes et

tractionnés à l'ambiante. Il entraîne simultanément une baisse de

ductilité de ces matériaux. L'allongement rationnel maximal des aciers

XN26 TW et XN26 TWS vieillis à 720°C tend à augmenter quand la

température d'essai passe de 20°C à -196°C ; cette augmentation est plus

grande pour l'acier XN26 TWS que pour l'acier XN26 TW. Les

caractéristiques mécaniques en traction de l'acier XN26 TO et de l'acier

XN26 TOS non chargés en hydrogène sont voisines, quelles que soient les

conditions d'essai.

2) Le chargement en hydrogène interne ne modifie pas la loi de

comportement plastique en traction des aciers XN26 TO et XN26 TOS. Il

provoque une fragilisation des aciers XN26 TW et XN26 TOS vieillis à 720°C

et tractionnés à l'ambiante. L'indice de fragilisation atteint dans ces

conditions environ 45% dans le cas du XN26 TOS et 30% dans le cas du XN26

TO, la striction du métal vieilli et hydrogéné étant la même pour les deux

nuances.

Le chargement en hydrogène interne accentue le caractère

intergranulaire de la rupture observé dans le métal vieilli non chargé en

hydrogène.
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Les variations de la densité d'énergie de déformation avec les

conditions des essais de traction effectués montrent bien le rôle du

traitement thermique et du chargement en hydrogène sur le comportement

mécanique des aciers XN26 TO et XN26 TOS.

3) Le traitement thermique de vieillissement provoque une baisse de

l'énergie de rupture par choc à -180°C des aciers XN26 TO et XN26 TOS. La

variation de cette énergie de rupture en fonction de la température de

vieillissement montre que, outre la précipitation de la phase Q , de

nombreux processus tais que la précipitation de la phase fl\ , de carbures

de titane, ou la ségrégation de phosphore aux joints de grains peuvent

intervenir dans cette baisse. Celle-ci est d'ailleurs plus importante, en

valeur absolue, pour l'acier XN26 TOS que pour l'acier XN26 TW. En valeur

relative, compte tenu du fait que l'énergie de rupture par choc à -180"C

de l'acier XN26 TOS hypertrempe est le double de celle de l'acier XN26 TO

hypertrempe, les variations enregistrées pour le XN26 TO et le XN26 TOS

vieillis sont du même ordre de grandeur.

4) L'hydrogène ne modifie pas l'énergie de rupture par choc des aciers

XN26 TO et XN26 TWS vieillis à 720°C. Il ne modifie pas non plus leur

faciès de rupture déjà intergranulaire en absence d'hydrogène.

5) L'hydrogène introduit dans le métal au cours d'un chargement

cathodique à -2V/Ag, 300°C, pendant 20 heures est piégé soit aux joints de

grains soit, dans le cas des aciers XN26 TO et XN26 TOS vieillis à 720°C,

dans des pièges energétiquement plus profonds correspondant

vraisemblablement aux interfaces précipités ù - matrice.

Il semble que les interactions hydrogène-dislocations au niveau des

interfaces précipités-matrice jouent un rôle important dans la

fragilisation par l'hydrogène d'aciers inoxydables austénitiques

stables comme le XN26 TO et le XN26 TWS.
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CHAPITRE IV

ETUDE DES CARACTERISTIQUES DE FISSURATION PAR FATIGUE DE

1*ACIER 304L ET DES ACIERS XN26 TW ET XN26 TWS

EN PRESENCE ET EN ABSENCE D'HYDROGENE EXTERNE.

Ce chapitre est consacré à l'étude du comportement en fatigue de

l'acier 304L et des aciers XN26 TW et XN26 TWS, en présence et en absence

d'hydrogène cathodique externe. Nous y étudions le rôle du traitement

thermique et du chargement en hydrogène sur ce comportement, en

particulier sur la cinétique de fissuration.

Ces études sont complétées par 1'observation au microscope

électronique à balayage des surfaces de rupture des éprouvettes et par la

mesure de la taille de la zone plastique au cours de la fissuration par

fatigue de ces aciers.

Le choix du chargement en hydrogène cathodique externe à l'ambiante

des éprouvettes de fatigue nécessite quelques justifications.

Lors des essais de traction sur des éprouvettes ayant une épaisseur

de 2mm nous avons effectué des chargements en hydrogêne interne à 300°C ;

dans ces conditions il est en effet possible en un temps raisonnable (20

heures) de faire pénétrer dans le métal de grandes quantités d'hydrogène

qui pourront diffuser à l'intérieur de l'éprouvette de telle sorte que le

profil de concentration en hydrogène C/Co soit de l'ordre de 0,1 à

mi-épaisseur de l'éprouvette. Pour les mêmes conditions de chargement et

pour les essais de résilience, le chargement en hydrogène Interne permet

d'obtenir le même profil de concentration en hydrogène C/Co à 1,0 mm du

fond de l'entaille et donc d'étudier le rôle de celui-ci sur l'amorçage

d'une fissure.
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Les mêmes conditions de chargement en hydrogène ne sont pas efficaces

sur des éprouvettes de fatigue CXS-type WOL d'épaisseur 20 mm. En effet,

celles-ci sont beaucoup trop épaisses pour que l'on puisse, en un temps

raisonnable ( <" 72 heures) et sans que la surface de l'éprouvette ne soit

attaquée, réaliser un profil de concentration en hydrogène appréciable à

mi-épaisseur de l'éprouvette. Le chargement en hydrogène interne ne

pourrait qu'affecter l'amorçage de la fissure, stade auquel nous ne nous

intéressons pas dans cette étude.

Par contre un chargement en hydrogène externe permet une

hydrogénation continuelle du fond de la fissure au cours de la

propagation. Quand le chargement a lieu à l'ambiante l'hydrogène ne peut

diffuser que sur une très faible distance ; cependant son rôle peut être

mis en évidence au cours des essais de fatigue car l'avancement de La

fissure par cycle est compris entre lû~' et 10"*3 mm et par conséquent
l'hydrogène externe peut fragiliser l'élément de métal se trouvant au fond

de la fissure.

Avant de décrire les méthodes expérimentales et les résultats obtenus

nous avons jugé bon de faire quelques rappels concernant la mécanique de

la rupture et les mécanismes de fissuration par fatigue ainsi que ceux de

la fatigue-corrosion (essais de fatigue en milieu agressif, en particulier

essais sous chargement en hydrogène cathodique externe).

A) REVUE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA FISSURATION PAR FATIGUE

A.l) ETUDE DE LA FISSURATION PAR FATIGUE A L'AIDE DE LA MECANIQUE DE

LA RUPTURE

La mécanique de la rupture se propose essentiellement 1'étude des

fissures dans les matériaux et cherche en particulier à établir pour

chacun d'eux un critère de rupture fragile donnant soit la contrainte

critique à ne pas dépasser pour une longueur de défaut donnée, soit la

longueur de défaut critique pour une contrainte d'emploi donnée (39).
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Figure 4.1 : Contrainte normale à fond de fissure. Modèle d'IRWIN.
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Dans le cas d'une pièce ou d'une structure travaillant en fatigue on

peut distinguer trois étapes (85) :

- l'amorçage d'une fissure à partir d'un défaut

- la propagation lente de cette fissure

- la propagation brutale conduisant à la rupture.

On voit qu'un défaut, dont la taille n'est pas critique à un instant

donné, peut le devenir par propagation lente et entraîner la rupture

brutale de la pièce. L'étude du stade de propagation lente est donc d'une

grande importance pour prévoir la durée de vie en service des pièces

soumises à des contraintes variables. L'application des concepts de la

mécanique de la rupture permet à cet effet de déterminer des lois de

fissuration par fatigue.

A.l.a) Rappel des concepts de mécanique de la rupture

La théorie de l'élasticité permet de déterminer le champ des

contraintes au voisinage de l'extrémité d'une fissure ; en un point de

coordonnées T et 0 , l'état des contraintes est le suivant (5, 39, 86, 87,
88, 89) :

^ =K hiîl K- g(<T, a)
VIitT

La connaissance du facteur d'intensité de contraintes K permet donc

de déterminer entièrement l'état des contraintes en tout point de la

pièce. Ce facteur tient compte à la fois de la contrainte nominale

appliquée et de la géométrie de la fissure.

En réalité le matériau se déforme plastlquement à fond de fissure

mais si l'on suppose que la taille de la zone plastique est petite devant

celle de la pièce, la. théorie de l'élasticité reste valable à condition

d'introduire un facteur correctif. IRWIN admet que dans, la zone plastique

d'étendue R la contrainte normale est égale à la limite d'élasticité du

matériau ; cela revient à décaler le profil des contraintes élastiques de

rv = R/2, c'est-à-dire que le champ des contraintes au voisinage de la

fissure réelle de longueur a, au-delà de la zone plastique de "rayon" ry,
est celui qui existerait au voisinage d'une fissure fictive de longueur

a + rv si la théorie de l'élasticité était applicable sans facteur

correctif (figure 4.1). Dans ces conditions on peut encore utiliser la
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relation ci-dessus pour déterminer le profil des contraintes à fond de

fissure à condition d'utiliser la longueur fictive pour le calcul de K.

Dès que K atteint une valeur critique Kc il y a rupture brutale du

matériau. Alors que K est une fonction de la géométrie de la pièce, de la

longueur de la fissure et de la contrainte nominale, Kc est une grandeur

caractéristique du matériau.

A.l.b) Application au cas de la fissuration par fatigue

Nous venons de voir que K détermine à lui seul la valeur des

contraintes en un point donné au voisinage d'une fissure. Lorsque la

charge varie ou quand la fissure s'étend, la valeur de K permet de décrire

les effets de ces variations. Cette constatation a amené PARIS, GOMEZ et

ANDERSON (90) à conclure que tout phénomène se produisant au voisinage

d'une fissure de fatigue est contrôlé par les valeurs minimale et maximale

de K au cours du cycle, en particulier la vitesse de fissuration da/dN (a,

longueur de la fissure et N nombre de cycles) (5, 85, 88, 91).

da/dN - f(Km±n, K^)

soit AK - K^ - K^ et R- K^/K^ - 0^/(T^
on a da/dN • f(LK, R)

Par conséquent, pour une valeur de R donnée, la variation du facteur

d'intensité de contraintes au cours d'un cycle, ÀK, détermine la vitesse

de fissuration. Remarquons que ÛK est une fonction de la variation de la

contrainte nominale au cours d'un cycle, <Tmax - 3*,^^, et de La longueur

de la fissure.

A.2) MECANISME DE LA PLASTIFICATION A FOND DE FISSURE

Comme nous l'avons vu plus haut, La théorie de l'élasticité n'est

valable, en mécanique de la rupture, que si la taille de la zone plastique

reste petite devant celle de la pièce soumise aux sollicitations

cycliques. Nous allons voir comment cette zone se forme au cours du cycle

de fatigue (85, 92).
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Lors de l'ouverture de la fissure il y a plastification dès que la

limite d'élasticité est atteinte ; la taille de la zone plastique est de

la forme (K2/Re2). Quand la contrainte nominale atteint sa valeur
maximale 0* tnax le rayon de la zone plastique, dite zone plastique

monotone, est donc proportionnel à (Kmax2/Re2) (figure 4.2.a). Le facteur
de proportionnalité dépend du modèle choisi pour représenter la zone

plastique, il varie d'un auteur à l'autre. Selon IRWIN il vaut 1/2TT en

contraintes planes, 1/6TT en déformations planes.

Lors de la fermeture de la fissure, même si la contrainte nominale

reste dans le domaine de la traction, le profil des contraintes évolue de

la façon suivante : au-delà de la zone plastique monotone la déformation

est élastique ; la valeur des contraintes et des déformations élastiques

diminue au fur et à mesure que la contrainte nominale diminue. La zone

plastique monotone est donc entourée d'une zone élastique qui s'oppose à

la déformation plastique ; elle est soumise à une compression qui reste

élastique pour r ^. 2r_c et qui devient plastique pour r <f 2rpC

c'est-à-dire dans la zone plastique cyclique (figure 4.2.b). Dans cette

zone le métal a subi l'équivalent d'une compression de 2Re lors de la

fermeture de la fissure, et une variation de K égale à Kaax - K^±n = A X.

Par analogie avec l'expression de rp on peut donc exprimer rpc de la façon

suivante :

(Ak) dsA— en contraintes planes "\
rpc =et \ i,1 2T' Lselon IRWIN

(2 Re) d m à en déformations planesJ

En résumé, on distingue trois zones en avant d'une fissure de fatigue

(figure 4.2.c).

- une zone périphérique où les déformations restent élastiques ;

- une zone intermédiaire plastifiée lors de l'ouverture de la fissure

où la déformation cyclique reste élastique ;

- une zone centrale de déformation plastique cyclique où le niveau de

la contrainte normale varie entre +• Re et - Re.

Des mesures de microdureté permettent de vérifier l'existence de ces

différentes zones et un certain nombre d'auteurs ont pu en déduire des

valeurs empiriques du coefficient de proportionnalité liant rp et K2/Re2
ou r et ( A X)2/(2Re)2.pc
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L'allure générale des courbes de microdureté obtenues est la suivante

(92).

H,
V

I pc •p i

A.3) LES DIFFERENTS STADES DE LA FISSURATION PAR FATIGUE

Le phénomène de fissuration se compose schématiquement de trois

stades macroscopiques :

- un stade I de propagation très lente correspondant au début de la

fissuration. Ce stade est limité inférieurement par le seuil de non

fissuration A Kg ;

- un stade II de propagation lente qui correspond souvent à une

relation affine entre log da/dN et log A K, c'est-à-dire à la loi de

PARIS :

da/dN - C ( A K)m ;

- un stade III de propagation rapide accompagnée de la formation de

lèvres ductiles sur les bords de l'éprouvette et conduisant à la

rupture brutale.

Plusieurs paramètres influent sur la loi de fissuration d'un matériau

donné (93). Parmi ces paramètres citons le rapport R • 0" ^^f G* max, la
fréquence de sollicitation (94), les surcharges, l'environnement.

Nous nous intéresserons particulièrement au rôle de l'environnement

puisque notre étude a trait, pour une part importante, à 1' influence du

chargement en hydrogène cathodique externe sur la fissuration par fatigue.

D'une façon générale les milieux agressifs accélèrent la fissuration par

fatigue, probablement parce qu'ils provoquent une diminution de l'énergie

de création de surface libre. L'étude des phénomènes relatifs à la fatigue

en milieu agressif relève de la fatigue-corrosion, dont nous allons

maintenant rappeler les aspects essentiels.
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Schéma de la courbé de vitesse de fissuration par corrosion
sous contrainte.

c*c

Schéma des différents types de cinétique de fissuration par
fatigue-corrosion :

a) fatigue-corrosion vraie ;
b) fatigue-corrosion sous contraintes ;
c) superposition des deux cas précédents.
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3) GENERALITES SUR LA FATIGUE-CORROSION

L'agressivité du milieu environnant a deux conséquences essentielles

sur le comportement en fatigue d'un matériau. D'une part, elle provoque

une augmentation plus ou moins grande de la vitesse de fissuration et

d'autre part elle est à l'origine d'un abaissement du seuil de non

propagation A Ks (89, 95). La fatigue-corrosion recouvre deux notions,

celle de la contrainte cyclique que nous avons déjà évoquée, à laquelle

s'ajoute celle de la corrosion sous contraintes dont nous allons donner

les principales caractéristiques ; celles-ci nous aideront par la suite à
comprendre la cinétique de fissuration en fatigue-corrosion.

La vitesse de propagation da/dt d'une fissure sous l'action d'une

contrainte statique et d'un environnement agressif est reliée au facteur

d'intensité de contraintes X. Les variations de da/dt avec K ont l'allure

générale donnée sur la figure 4.3. Il existe une valeur de seuil de K,

notée K.icsC> en deSà de lacîuelle la vitesse de fissuration reste
inférieure à 10"^ mm/cycle, une valeur critique Kjq au-delà de laquelle la

rupture est brutale, et une plage intermédiaire de valeurs de X pour

lesquelles la vitesse de propagation est quasiment constante, et que l'on

nomme pour cette raison "plateau" ; la borne inférieure de cette plage est

notée Kp.

La valeur du seuil de propagation en corrosion sous contraintes ^icsc

joue un rôle important en fatigue-corrosion car elle permet de faire la

distinction entre deux processus : la fatigue-corrosion vraie (TCF : true

corrosion fatigue) et la fatigue-corrosion sous contraintes (SCF : stress

corrosion fatigue) (5, 88, 89).

Le processus de fatigue-corrosion vraie correspond au cas où au cours

du cycle de fatigue le facteur d'intensité de contraintes maximum reste

inférieur au seuil de propagation en corrosion sous contraintes,

c'est-à-dire K^ax <C KICSC • La cinétique de fissuration de l'alliage
considéré se trouve modifiée, en présence d'un environnement agressif, de

la façon indiquée sur la figure 4.4.a.

Le processus de fatigue-corrosion sous contraintes correspond au cas

où K^ax est supérieur ou égal à KICSC, c'est-à-dire au cas où il y a
superposition d'un phénomène de corrosion sous contraintes et d'un
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phénomène de fatigue cyclique ; il s'ensuit une modification importante de

la cinétique de fissuration en milieu agressif pour AK^ (1 - R) Kicsc
(figure 4.4.b).

Dans la plupart des cas on observe simultanément les deux processus,

la fatigue-corrosion vraie pour toutes les valeurs de A X et la fatigue

corrosion sous contraintes pour '?imax'^ ^ICSC (figure 4.4.c).

La cinétique de fissuration dans l'environnement agressif est

étroitement liée à la fréquence f (96), au rapport R • 0* ^ / Q* mas et à
la forme du cycle ; quand f augmente ou quand R diminue l'importance du

pseudo plateau observé pour Ak ^ (1-R) KicsC diminue ; inversement quand
la forme du cycle se rapproche d'un créneau elle augmente. En effet,

diminuer f, augmenter R ou choisir un cycle de contraintes ayant la forme

d'un créneau revient à accentuer La composante statique (corrosion sous

contraintes) par rapport à la composante dynamique (fatigue cyclique) du

phénomène.

Il existe plusieurs modèles permettant de prévoir le comportement en

fatigue—corrosion d'un matériau connaissant son comportement en fatigue

pure (environnement inerte) et son comportement en corrosion sous

contraintes, et de déterminer le rôle de paramètres tels que la fréquence

f, le rapport R et la forme du cycle.

- Le modèle de superposition de WEI et LANDES (97) s'applique au cas où

K^jax est supérieur ou égal à Kicsc* Il suppose que la vitesse de

propagation en fatigue-corrosion est égale à la somme de la vitesse de

fissuration en fatigue sans milieu agressif et de la vitesse de

fissuration en corrosion sous contraintes pendant un cycle de contraintes

en fatigue.

/fin du cycle
Ida) dt pour AK^ (1-R) KICSC
Ut/ ç

début cycle

da\ /da\ pour A K< (1-R) KICSC
dN7fc~ Wf
Ce modèle met en évidence le rôle de f, de R et de la forme du cycle

mais il sous-estime les interactions entre l'environnement et la charge

cyclique, c'est-à-dire l'aspect fatigue-corrosion vraie.



Figure 4.5
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Schéma de la courbe de vitesse de fissuration dans le

modèle de compétition simple.
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- Le modèle de compétition (PCM • procâss compétition model) (98) est

basé sur une compétition entre les vitesses de fissuration par fatigue

dynamique et par corrosion sous contraintes statiques ; selon ce modèle la

vitesse de fissuration finale est celle de la composante la plus

dommageable. L'allure de la courbe da/dN • f ( A K) correspondante est
représentée sur la figure 4.5. Elle comprend six zones distinctes :

zone 1

zone 2

zone 3

zone 4

zone 5

zone 6

A K <AKs da/dN ~ 0

AKg^AK^(l-R) KICSC loi de PARIS :da/dN - C (AX)a

(1-R)KICSC^AK ^(1-R) KP (da/dN)c - B(A K)m

(l-R)Kp ^AK ^ (Ak)4)5 da/dN -1 (da/dt) p- Cste

( A K)4 5 < AK. loi de PARIS - da/dN - C ( A K)Q

propagation rapide menant à la rupture brutale.

Plus f augmente plus-i_(da/dt)p diminue et on aboutit finalement à la
disparition du plateau de corrosion sous contraintes. De même, si R

diminue (l-R)Kp augmente et l'importance du plateau diminue.

da A.
TW

Uàc/dA
TA

4-(da/dr)(

Ra< *A

fl_RjKp (-l-RjKp AK

- Enfin il existe un "modèle de compétition amélioré" (99) tenant

compte non seulement de f et de R mais également de la forme du cycle : la

vitesse de fissuration moyenne en corrosion sous contraintes est calculée

en tenant compte de la forme du cycle.



élémenH C | ni | Cr
acier I I |

Mn SI

•I-

J^_!±!l!_HJJllj_|^; M- I0.020 ,0.0*, 0,3,4 , 0.07, i 0.0», _T

XN26 TWS I 0,007 I 26,1
0,025

S I ?

I

•I-

Mo V I Ti
I

'M I<0.0II 0,008 I 0,003 10,0031 l,|3 I 0,217 | 2,C

Tableau 4 : Composition chimique des aciers étudiés.

Al
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C) METHODES EXPERIMENTALES

Cl) MATERIAUX

Nous avons étudié le comportement en fatigue de l'acier 304L, des

aciers XN26 TW et du XN26 TWS. La composition chimique de ces trois aciers

figure au tableau 4. Il s'agit de rondins de diamètre 100mm. Les

éprouvettes de fatigue ont subi les traitements thermiques suivants :

- pour l'acier 304L:

hypertrempe à l'eau après mise en solution à 1050°C pendant 3 heures.

Certaines éprouvettes ont de plus subi un traitement de

sensibilisation de 16 heures, sous argon, à la température de

sensibilisation optimale. Cette température a été déterminée au

préalable par observation au microscope optique d'échantillons ayant

été traités à diverses températures.

- Pour les aciers XN26 TW et XN26 TWS

hypertrempe à l'huile après mise en solution à 980°C pendant une

heure. Ce traitement a été effectué sur le métal avant usinage des

éprouvettes. Certaines éprouvettes ont subi un traitement de

vieillissement de 16 heures, sous argon, à 720°C avec refroidissement

au four.

Afin de préciser le rôle de la microstructure nous avons également

effectué sur quelques éprouvettes un traitement d'hypertrempe à l'eau

après mise en solution 3 heures à 1100°C.

C.2) TYPE D'EPROUVETTES

La géométrie des éprouvettes doit être telle que le matériau soit en

état de déformations planes et que la zone plastifiée soit aussi réduite

que possible. Quelle que soit le modèle d'éprouvette utilisé les

dimensions de cette éprouvette doivent satisfaire le critère suivant :

B^ 2,5 /AR \2 Re : limite d'élasticité
{ 2Re/ B : épaisseur de l'éprouvette

Compte tenu de la limite d'élasticité relativement faible de l'acier

304L et des aciers XN26 TW et XN26 TWS hypertrempes nous avons choisi une

épaisseur de 20 mm pour toutes les éprouvettes. De plus, nous avons opté
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Figure 4.6 : Schéma des éprouvettes de fatigue CXS type WOL,



-82-

pour des éprouvettes CXS-type WOL' en raison de leurs dimensions réduites

qui permettent de limiter la quantité de métal nécessaire et qui

facilitent l'usinage. Le schéma des éprouvettes est représenté sur la

figure 4.6.

Le calcul du facteur d'intensité de contraintes s'effectue de la

façon suivante :

X = P.Y et AK -. P.Y
BVT7 BVW"

A P charge cyclique appliquée à l'éprouvette.

B épaisseur de l'éprouvette

W largeur utile de l'éprouvette (figure 4.6)

Y fonction de complaisance.

Pour une éprouvette CXS on a (87) :

Y = 29,6 (a/W)l/2 - 185,5 (a/W)3/2 + 655,7 (a/W)5/2
- 1017 (a/W)?/2 + 638,9 (a/W)9/2.

a : longueur de la fissure.

C3) CONDITIONS D'ESSAI

Nous avons choisi d'effectuer des cycles de charge sinusoïdaux avec

un rapport R = ^"min/ ^max de °'1 at une charge cyclique A P de 940 daN
de façon à avoir un A K initial assez élevé pour que la vitesse de

fissuration correspondante ne soit pas trop faible. Nous avons fait la

plupart des essais à fréquence 1 Hz ; cependant nous avons travaillé à

10 Hz quand la durée des essais l'exigeait et à 0,01 Hz quand nous avons

voulu analyser finement le rôle de la fréquence et de l'hydrogène

cathodique externe. Nous avons doublé les essais.

C4) DESCRIPTION'DES ESSAIS

Nous avons effectué les essais à l'aide d'une machine hydraulique à

servovalve MTS de capacité maximale 25 tonnes (figure 4.7). La servovalve

permet de commander un vérin à double effet, le mouvement de celui-ci

dépendant de la position du tiroir d'alimentation de la servovalve. On

peut à l'aide de cette machine imposer la charge, la déformation ou le

déplacement du vérin au cours du temps selon des signaux de forme carrée,



Figure 4.7 : Machina hydraulique à servovalve.
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sinusoïdale, triangulaire, rampe... Le système boucle fermée de la machine

permet à chaque instant de comparer la valeur nominale imposée à la valeur

effectivement obtenue et mesurée. L'écart entre la commande et la réponse

est à l'origine d'un signal électrique, signal d'excitation de la

servovalve qui entraîne un déplacement du vérin tendant à annuler cet

écart.

La longueur de la fissure a été mesurée par méthode optique en

utilisant un microscope. La précision obtenue est de l'ordre de 0,03 mm.

La vitesse de fissuration déduite de ces mesures, da/dN, est donc une

vitesse macroscopique en surface et non à coeur de l'éprouvette.

La courbe donnant da/dN en fonction de A X a été obtenue à partir de

celle donnant a en fonction du nombre de cycles N, soit par lissage manuel

de cette dernière et mesure de la pente point par point, soit à l'aide

d'un programme d'approximation polynômiale et de dérivation. Las

coefficients de corrélation obtenus par le programme de lissage des

courbes (a, N) sont très variables et souvent trop faibles. En raison de

l'épaisseur des éprouvettes et de l'hétérogénéité de microstructure des

matériaux étudiés, le fond de la fissure a tendance à être incliné comme

l'indique le schéma ci-dessous.

6

f-ronr de. Icnfûillc. m ccan\ que.

j-ronr dt Iû fissure.

Il s'ensuit un ralentissement de la fissure dans un premier temps,

suivi d'une accélération dans un deuxième temps. Une telle évolution de la

longueur a de la fissure ne peut être correctement prise en compte par une

quelconque fonction polynômiale. Il faudrait dans ce cas un programme de

lissage par morceaux.

En ce qui nous concerne nous nous baserons sur les résultats obtenus

par un lissage manuel de la courbe (a, N).



t

Figure 4.3 : Schéma de montage de la cellule de chargement en hydrogène
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C.5) CHARGEMENT EN HYDROGENE

Le chargement en hydrogène externe est effectué au cours de l'essai

de fatigue, à la température ambiante. Il s'agit d'un chargement

cathodique potentiostatique dans de l'acide chlorhydrique normal

additionné d'hydrazine N2H4 pour éviter le dégagement de chlore sur

l'électrode de platine. L'éprouvette est maintenue à un potentiel de

-1 V/ECS (électrode au calomel saturé) et partiellement isolée à l'aide de

vernis pour éviter que l'intensité du courant électrique ne soit trop

élevée et n'entraîne un appauvrissement trop rapide de la solution. Las

axes et têtes d'amarrage sont également protégés au mieux pour diminuer

les risques de corrosion caverneuse et de rupture par fatigue en milieu

hydrogéné. Le montage de la cellule d'électrolyse est représenté sur la

figure 4.8.

D) RESULTATS EXPERIMENTAUX

D.l) ACIER Z2CN 18-10 (304L)

Avant les essais de fatigue, nous avons commencé par vérifier si

malgré sa faible teneur en carbone (0,01%) notre acier est le siège d'un

phénomène de précipitation de carbures de chrome. Les observations au

microscope optique et des mesures de microdureté ont révélé qu'il existe

une température de sensibilisation pour laquelle la quantité de carbures

présents aux joints de grains est maximale ; cependant, même dans ce cas,

on observe que les carbures de chrome ne forment pas un liseré continu.

D.l.a) Influence du traitement de sensibilisation sur la

cinétique de fissuration de l'acier 3Q4L

Nous nous sommes intéressés à l'influence du traitement de sensibi

lisation sur la durée de vie des éprouvettes et sur l'évolution de la

vitesse de fissuration en fonction du facteur d'intensité de contraintes

cycliques. Le traitement de sensibilisation diminue nettement la durée de

vie de l'acier 304L hypertrempe, celle-ci passant de 106 à 105 cycles
(fig. 4.9). Il provoque une augmentation de la vitesse de propagation



Figure 4.9

E
E

Courbes de fissuration, a " f(N) «Je l'acier 304L, hypertrempe ou sensibilisé à la
température de sensibilisation optimale, chargé ou non chargé en hydrogène externe.
R = 0,1 - AP • 940 daN - f =» I Hz.
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sensibilisé à la température de sensibilisation optimale,
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R = 0,1 - AP • 940 daN - f = I Hz.
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des fissures de fatigue pour les faibles valeurs de Ak (A K^ 18,5 MPaVm).

Pour des valeurs de A K plus élevées on ne peut parler, compte tenu des

dispersions, que d'une tendance à l'augmentation de la vitesse de

fissuration (figure 4.10). Quoi qu'il en soit, le fait que la durée de vie

de l'acier 304L sensibilisé soit inférieure à celle de l'acier 304L

hypertrempe provient du fait que la vitesse de propagation da/dN du 304L

sensibilisé est initialement très supérieure à celle du 304L hypertrempe.

D.l.b) Influence du chargement en hydrogène externe

Le chargement en hydrogène externe ne modifie pas la durée de vie

mesurée à l'air ambiant de l'acier 304L hypertrempe (figure 4.9) mais

augmente sensiblement sa vitesse de fissuration, pour une valeur de A K

donnée ; cette vitesse est en moyenne quatre fois plus élevée que celle

mesurée à l'air ambiant (figure 4.10). La contradiction apparente entre

les variations de la durée de vie et celles de la vitesse de fissuration

traduit simplement le fait que la durée d'amorçage des fissures de fatigue

dans les éprouvettes de 304L hypertrempe et hydrogéné est plus grande que

celle obtenue à l'air ambiant.

Dans le cas de l'acier 304L sensibilisé la durée d'amorçage des

fissures de fatigue en présence d'hydrogène externe a été plus faible qu'à

l'air ; ceci explique que la durée de vie de l'acier 304L sensibilisé est

plus faible en présence d'hydrogène qu'à l'air (figure 4.9) alors que pour

une valeur donnée de A K le chargement en hydrogène ne modifie pas

sensiblement la vitesse de fissuration correspondante (figure 4.10).

Il peut être commode, pour apprécier le ..comportement en fatigue de
v

plusieurs alliages ou d'un même alliage étudié dans diverses conditions,

de comparer leurs vitesses de propagation respectives pour une valeur de

AK bien choisie. Une telle représentation ne saurait remplacer un examen

plus approfondi des courbes (da/dN, A K) dans leur ensemble. Dans le cas

présent nous avons choisi pour référence A K = 24 MPaVm" ; nous

conserverons cette valeur pour les essais ultérieurs. Les vitesses

correspondantes sont représentées sur la figure- 4.11. Cette figure

confirme bien les résultats énoncés précédemment.
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D.l.c) Observation au MEB des surfaces de rupture

L'observation au ME3 des surfaces de rupture révèle que le traitement

de sensibilisation modifie peu le faciès de rupture de l'acier 304L

hypertrempe sauf dans la région voisine de l'entaille mécanique,

c'est-à-dire pour les faibles valeurs de AK ; on note en effet dans cette

région la présence d'une quantité importante de zones de rupture

parfaitement lisses (planche 7). Ces remarques vont dans le sens des

variations observées au niveau de la durée de vie et de la cinétique de

fissuration ; elles nous amènent à penser que la sensibilisation de

l'acier 304L favorise les décohésions au début de la propagation des

fissures de fatigue.

Le chargement en hydrogène au cours de l'essai provoque l'apparition

de fissures intergranulaires ; celles-ci sont beaucoup plus nombreuses

dans le cas du métal sensibilisé que dans le cas où il est seulement

hypertrempe (planche 7). De plus, dans le cas de l'acier 304L sensibilisé

on remarque que pour A K ^X 24 MPaVm le nombre de fissures observées

diminue (planche 7).

Il semble donc que la présence d'hydrogène au fond de la fissure

favorise les décohésions intergranulaires surtout quand les joints de

grains sont déjà occupés par des précipités, comme cela est le cas pour

les éprouvettes sensibilisées. Ces décohésions s'accompagnent d'une

augmentation de la vitesse de propagation des fissures dans l'acier 304L

hypertrempe ; pour l'acier 304L sensibilisé, la sensibilisation et le

chargement en hydrogène n'ont pas des effets cumulatifs.

La fragilisation par l'hydrogène de l'acier 304L pourrait être due à

une transformation martensitique Y—>c< ayant lieu au voisinage du fond

de fissure ; la fissure se progagerait donc dans une structure

martensitique sensible à l'hydrogène (53). La sensibilisation provoquerait

uniquement un taux de transformation plus important autour des joints de

grains donc modifierait peu la cinétique de fissuration.
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D.l. d) Variation de la taille de la zone plastique au cours de la

fissuration par fatigue

La forme et les dimensions de la zone plastique à fond de fissure

peuvent être déterminées à l'aide de mesures de microdureté ; on peut

ainsi vérifier l'existence de la zone plastique cyclique due à la

fermeture de la fissure et de la zone plastique monotone provoquée par

1'ouverture de la fissure.

Nous avons donc mesuré le rayon de la zone plastique monotone sur

l'acier 304L hypertrempe ou sensibilisé, chargé ou non en hydrogène

externe. Pour cela nous avons effectué des mesures de mlcrodurete : nous

avons coupé l'éprouvette en son milieu dans le sens de l'épaisseur, nous

avons poli la surface intérieure et effectué une attaque électrolytique de

cette surface à l'acide oxalique.

Pour différentes valeurs de x,

c'est-à-dire de A K nous avons

effectué des séries de mesures le long

de la droite perpendiculaire au plan de

fissure correspondante. Pour chaque

valeur de y nous avons triplé les

mesures. L'ensemble des courbes donnant

pour différentes valeurs de x la

microdureté vickers Hv en fonction de y permet de tracer les variations du

rayon de la zone plastique monotone U) en fonction de A K ou encore de

K^ - A K/U-R).

La figure 4.12 donne nos résultats ainsi que ceux précédemment

obtenus par BATHIAS (92) sur les aciers inoxydables austénitiques, par des

mesures de microdureté. Elle montre que la pente des droites rv • £{K^max)
est plus faible que celle trouvée par BATHIAS. Nos résultats indiquent de

plus que le traitement de sensibilisation et le chargement en hydrogène

provoquent une diminution de la taille de la zone plastique monotone.

Cependant leurs effets respectifs ne sont pas cumulatifs. Ces résultats

sont en accord avec les cinétiques de fissuration enregistrées.

a

•x.

s*-



igure 4.13 : Schéma des éprouvettes de traction trapézoïdales,
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Les mesures de microdureté effectuées nous permettent de déterminer

la taille des zones plastiques mais ne nous donnent pas d'information sur

le taux de déformation au fond des fissures. Nous avons donc procédé à une

série de mesures complémentaires dont nous allons préciser l'objectif.

D.l.e) Détermination du taux de déformation dans la zone plastique

Les mesures de microdureté sur éprouvettes de fatigue nous donnent la

dureté HV en fonction des coordonnées (x, y) du point choisi. Nous

aimerions connaître également en ce point le taux de déformation Q :

(x, y) >HV =• f(x, y) f connue

(x, y) » 0 » g(Xj y) g à déterminer

Si nous disposons d'une relation donnant o en fonction de HV nous

pouvons alors établir la valeur de o en chaque point (x, y). Pour

déterminer cette relation, nous avons effectué des essais de traction sur

des éprouvettes trapézoïdales de 304L. Nous avons procédé de la façon

suivante :

Nous avons déterminé la géométrie des éprouvettes de telle sorte que

quand la contrainte dans la grande section S ]_ atteint la limite

d'élasticité, elle atteint dans la plus petite section Sn une valeur

proche de la contrainte réelle maximale du métal (figure 4.13). Nous avons

tracé un quadrillage sur la partie utile de l'éprouvette et mesuré la

largeur des zones obtenues, avant traction. Nous avons repris les mesures

après traction, ceci nous permettant de connaître le taux de déformation

dans chaque zone. Des mesures de microdureté effectuées dans chaque zone

nous ont permis d'associer à chaque valeur de O "une" valeur de HV.

Ces essais ont été pratiqués sur des éprouvettes de 304L hypertrempe

ou sensibilisé à la température de sensibilisation optimale, chargées ou

non en hydrogène interne. Les tractions ont été faites à l'ambiante. Les

résultats obtenus sont représentés sur la figure 4.14. Ils permettent
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d'associer à chaque valeur de HV un taux de déformation 6 correspondant,

ce qui répond au problème que nous nous sommes posés. Cependant on observe

que pour les essais de traction la dureté est supérieure ou égale à 200

vickers alors que pour les essais de fatigue elle se situe toujours en

dessous de cette valeur. Il est probable que cet écart entre les niveaux

de dureté provient du fait que la teneur en carbone de l'acier 304L

utilisé pour les essai3 de fatigue est inférieure à celle des plaques

utilisées pour les éprouvettes trapézoïdales.

L'idée exploitée, même si elle n'a pas permis d'aboutir dans le cas

présent, demeure intéressante.

CONCLUSION

Les travaux effectués révèlent que le traitement de sensibilisation

modifie la cinétique de fissuration de l'acier 304L surtout pour les

faibles valeurs de A K : en effet la présence de carbures de chrome aux

joints de grains facilite la propagation des fissures de fatigue au cours

du stade de propagation très lente.

Le chargement en hydrogène externe provoque l'apparition de

décohésions intergranulaires ; celles-ci sont beaucoup plus nombreuses

dans le métal sensibilisé que dans le métal hypertrempe, vraisemblablement

en raison de la présence de martensite autour des joints de grains de

l'acier 304L sensibilisé. Cependant cette transformation martensitique

locale n'aggrave pas la tenue à l'hydrogène de l'acier 304L sensibilisé

par rapport au métal hypertrempe.

D.2) ACIERS ZXNCTD 26-15 (XN26 TW ET XN26 TWS)

Le programme des essais effectués sur les aciers XN26 TW et XN26 TWS

est identique à celui pratiqué sur l'acier 304L.



Figura 4.15 : Courbes de fissuration a = f(N) de l'acier XN26 TW, hypertrempe ou vieilli, non chargé en
hydrogène externe.
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D.2.a) Comportement des aciers XN26 TW et XN26 TWS hypertrempes.

R31e du traitement d'hypertrempe.

Nous avons étudié le comportement en fatigue des aciers XN26 TW et

XN26 TWS ayant subi soit une mise en solution d'une heure à 980°C suivie

d'une trempe à l'huile, soit une mise en solution de 3 heures à 1100°C

suivie d'une trempe à l'eau, ceci afin de déterminer le r31e de la

microstructure.

Dans le cas des éprouvettes hypertrempées 3 heures à 1100"C nous

avons utilisé une fréquence de 10 Hz en raison de la durée des essais.

- Aciers XN26 TW et XN26 TWS hypertrempes â 980°C pendant 1 heure.

Les durées de vie des aciers XN26 TW et XN26 TWS sont les mêmes et de

de l'ordre de 5.10^ cycles, avec une dlspersison des résultats plus grande

pour l'acier XN26 TW que pour l'acier XN26 TWS. Cette grande dispersion

est probablement due au fait que la microstructure de l'acier XN26 TW est

plus hétérogène que celle de l'acier XN26 TWS (figures 4.15 et 4.16).

Les vitesses de fissuration des aciers XN26 TW et XN26 TOS

hypertrempes sont du même ordre de grandeur pour A K compris entre 21 et

31 MPaVm, à savoir 10"^ à 10"^ m/cycle ; cependant la cinétique n'est pas

la même pour les deux aciers : m • 4 à 5 pour l'acier XN26 TW et m = 7

pour l'acier XN26 TWS, selon la loi de PARIS [da/dN - C ( A K)m] (figure

4.17). Cette cinétique diffère également de celle de l'acier 304L dont la

vitesse de fissuration est nettement plus basse pour les faibles valeurs

de A K et devient plus élevée au-delà de A K =• 23 MPaVm (figure 4.17). Les

différences de comportement expliquent les écarts observés au niveau des

durées de vie.

- Aciers XN26 TW et XN26 TWS hypertrempes •à HOCC pendant 3 heures.

La durée de vie des aciers XN26 TW et XN26 TWS hypertrempes à 1100°C

pendant trois heures est cinq fois supérieure à celle obtenue pour les

aciers hypertrempes à 980°C pendant une heure, soit 2,5.10^ cycles au lieu

de 5.10^ cycles (figures 4.15 et 4.16). Cette augmentation de la durée de

vie est liée à l'augmentation de la durée d'amorçage et de la durée de

propagation pour AK ^ 20MPaVm. Par contre, pour AK compris entre 22 et 27

MPaVm, le traitement d'hypertrempe à 1100°C/3h a pour effet de multiplier

la vitesse de fissuration par 4 par rapport au métal hypertrempe à
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980°C/lh (figure 4.18). Nous pouvons donc tirer de ces essais la

conclusion suivante : comme nous l'avons vu au chapitre II le traitement

d'hypertrempe à H00°C/3h permet d'éliminer une partie des carbures et

sulfures de titane présents dans le métal hypertrempe à 980°C/lh. Cette

homogénéisation de la microstructure des aciers XN26 TW et XN26 TWS

provoque un élargissement du domaine de propagation très lente des

fissures de fatigue et une augmentation de la vitesse dans le domaine de

propagation lente, ce qui tend à prouver que les impuretés accélèrent

l'amorçage des fissures de fatigue mais qu'elles freinent par la suite

leur propagation.

La suite de nos travaux concerne uniquement des éprouvettes ayant été

hypertrempées à 980°C pendant une heure.

D.2.b) R31e du traitement thermique de vieillissement à 720°C

pendant 16 heures

Le traitement thermique de vieillissement de 16 heures à 720°C,

effectué sous argon, ne modifie pas la durée de vie des aciers XN26 TW et

XN26 TWS hypertrempes (figures 4.15 et 4.16). Après traitement thermique

de vieillissement la variation de log(da/dN) en fonction de log(AK) n'est

pas linéaire (figures 4.19 et 4.20) (la loi de PARIS n'est plus vérifiée).

Cependant, pour une valeur de A K donnée, la valeur de da/dN

correspondante est sensiblement la même que le métal soit vieilli à

720°C/16n ou seulement hypertrempe à 980°C/lh (figures 4.19 et 4.20). Il

semble donc que globalement la présence de la phase u ne modifie pas

l'avancée du front de fissure probablement parce que les précipités 0 ,

contrairement aux carbures et sulfures de titane, sont cohérents et

finement dispersés dans La matrice (19, 28).

D.2.c) R31e du chargement en hydrogène cathodique externe

En ce qui concerne le r31e de l'hydrogène externe sur le comportement

en fatigue des aciers XN26 TW et XN26 TWS nous avons procédé à deux types

d'essais :

- une série d'essais à fréquence 1Hz sur des éprouvettes hypertrempées

ou vieillies, de XN26 TW et XN26 TWS ;
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Figure 4.21 ; Courbes de fissuration a • f<N) de l'acier XN26 TW. hypertrempe ou vieilli, chargé an
hydrogène externe.
R = 0,1 - Ap = 940 daN - t » | Hz.
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- un essai à fréquence 0,01 Hz, sur une éprouvette de XN26 TWS

vieillie, essai au cours duquel nous avons effectué par intermittence

des chargements en hydrogène afin de déterminer le degré

d'agressivité de celui-ci tout en nous affranchissant .des

incertitudes dues aux dispersions. Nous reviendrons ultérieurement

sur les raisons qui ont motivé le choix de ce type d'essai.

Essais à fréquence 1 Hz

Le rôle de l'hydrogène sur le comportement en fatigue des aciers

XN26 TW et XN26 TWS hypertrempes ou vieillis est représenté sur les

figures 4.19, 4.20, 4.21 et 4.22.

L'hydrogène ne modifie pas la durée de vie de l'acier XN26 TW

hypertrempe,- mais diminue celle de l'acier XN26 TW vieilli (figure 4.21) ;

elle passe de 5.10-5 cycles à l'air à 3.10^cycles en présence d'hydrogène.

Les courbes (da/dN, A. K) confirment ces résultats (figure 4.19). PourAK ^

23 MPaVm le chargement en hydrogène ne modifie pas la vitesse de

fissuration de l'acier XN26 TW hypertrempe et au-delà AK » 23 MPaVm, il

tend à l'augmenter légèrement. Quelle que soit la valeur deAK, la vitesse

de fissuration correspondante pour l'acier XN26 TW vieilli est deux à

trois fois plus grande en présence d'hydrogène qu'en l'absence d'hydrogène.

Par ailleurs la figure 4.19 montre que le comportement à la

fissuration par fatigue de l'acier XN26 TW chargé en hydrogène est le même

que le métal soit vieilli ou non.

Le rôle de l'hydrogène sur l'acier XN26 TWS apparaît de façon plus

claire que dans le cas de l'acier XN26 TW, car les dispersions sont moins

importantes en raison de la microstructure relativement homogène de

l'acier XN26 TWS. Le chargement en hydrogène augmente la vitesse de

fissuration de l'acier XN26 TWS, que celui-ci soit vieilli ou seulement

hypertrempe (figure 4.20) : le facteur multiplicatif est d'environ 2 ou 3

par rapport aux résultats obtenus à l'air. On remarque également que

l'acier XN26 TWS semble particulièrement sensible à l'environnement

puisque las courbes (da/dN, A K) présentent des plateaux caractéristiques

de la fatigue-corrosion (figure 4.20).



Figura 4.23 : Schéma donnant, pour AK • 24 KPaVm, les vitesses de fissuration des aciers 304L, XN26 TW et
XN26 TWS dans les différantes conditions d'essai.
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Les résultats des esssais effectués à 1 Hz sont regroupés sur la

figure 4.23 dans le schéma donnant da/dN pour A K » 24 MPaVm : les

comportements respectifs a la fissuration par fatigue des aciers XN26 TW

et XN26 TWS chargés en hydrogène sont très semblables.

Cependant, compte tenu des dispersions importantes enregistrées dans

le cas d'aciers non chargés en hydrogène, il est difficile d'évaluer

correctement les effets de l'hydrogène â partir des résultats dont nous

disposons. Nous avons donc choisi de procéder â un deuxième type d'essais

beaucoup plus long mais plus riche en informations concernant le rôle de

l'hydrogène à fond de fissure.

Essai à fréquence 0,01 Hz

L'essai, effectué sur une éprouvette de XN26 TWS vieillie 16 heures à

720°C, est le suivant : nous avons amorcé à l'air une fissure de fatigue à

fréquence 10 Hz et nous avons laissé cette fissure se propager à cette

fréquence jusqu'à atteindre des valeurs de A K correspondant au début du

domaine de propagation lente. Nous avons ensuite ramené la fréquence à

0,01 Hz et poursuivi l'essai, toujours à l'air, suffisamment longtemps

pour que la propagation de la fissure soit représentative du comportement

de l'acier à cette fréquence et ne soit plus perturbée par le changement

de fréquence intervenu. Une fois ces conditions remplies,nous avons

introduit l'acide chlorhydrique dans la cellule d'électrolyse et procédé

au chargement cathodique à l'ambiante. Le chargement a été maintenu

pendant 12000 cycles, après quoi nous avons repris l'essai à l'air,

toujours à fréquence 0,01 Hz et toujours dans le domaine de propagation

lente.

Cet essai permet de mettre en évidence, avec un minimum

d'incertitudes, tout d'abord le rôle de la fréquence sur l'acier non

chargé en hydrogène, et deuxièmement le rôle de l'hydrogène et de la

fréquence sur la cinétique de fissuration par fatigue. Il permet également

de déterminer de façon relativement ponctuelle, à l'inertie près du

phénomène de propagation, le degré d'agressivité de l'hydrogène,

c'est-à-dire le rapport R^g • (da/dN)g/(da/dN)air pour une valeur de A K
donnée.



Figura 4.24 : Courba da fissuration a • MN) da I'aciai XN26 TWS vlallli.

RÔle de la fréquence d'essai et du chargainant an hydrogène.
R = 0,1 - AP " 940 daN.
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Nous avons choisi de travailler à 0,01 Hz de façon à diminuer l'ordre

de grandeur de l'accroissement de la fissure par rapport au temps réel

da/dt et â mieux mettre en évidence le rôle agressif de l'hydrogène.

L'amorçage à f • 10 Hz permet de diminuer la durée totale de l'essai,

qu'il serait "impossible" de réaliser entièrement à 0,01Hz, sans perdre

d'information. Toutefois, même dans les conditions choisies, la durée de

l'essai est telle que nous avons dû nous limiter à l'étude d'un seul cas,

celui de l'acier XN26 TWS vieilli, ceci pour les raisons suivantes :

industriellement l'acier XN26 TWS représente, en matière de soudabilité,

une amélioration par rapport à l'acier XN26 TW et notre étude a en partie

pour objectif de déterminer si du point de vue de la tenue à l'hydrogène

l'acier XN26 TWS reste un alliage performant ; d'autre part ces aciers ne

sont utilisés dans l'industrie qu'à l'état vieilli puisque c'est le

traitement de vieillissement qui leur confère des caractéristiques

mécaniques intéressantes. D'où l'intérêt particulier que suscite l'acier

XN26 TWS vieilli.

Connaissant la cinétique de fissuration â l'air de l'acier XN26 TWS

vieilli pour f • 1 Hz (figure 4.20), nous avons déterminé précisément les

étapes de l'essai de la façon suivante :

A K <" 22MPaVffi f - 10 Hz essai â 1' air

22 MPaVm <AK ^23 MPaVm f ="0,01 Hz essai à l'air
23 MPaVm<"AK< 25,5 MPaVm f =0,01 Hz chargement en hydrogène externe

25,5 MPaVm^A K f =»0,01 Hz essai à l'air

Les résultats obtenus sont représentés sur les figures 4.24 et 4.25.

Ces figures montrent que la fréquence n'influence pas le comportement en

fatigue a l'air de l'acier XN26 TWS vieilli mais que cet acier est

susceptible de fragilisation par l'hydrogène externe au cours d'essais de

fatigue. Le degré d'agressivité R^ pour A K • 23 MPaVm est de l'ordre de

5,5 et pour A K - 25,5 MPaVm de 2, lors d'essais à 0,01 Hz (figure 4.25).

Ces valeurs sont à rapprocher de celles correspondant aux essais effectués

â 1 Hz bien que, rappelons le, les conditions d'essai ne soient pas les

mêmes dans les deux cas : pour f • 1 Hz, A K - 23 MPaVm, le degré

d'agressivité est de 2 â 3 et pour A K • 25,5 MPaVm, il varie entre 1,5 et

2. L'hydrogène externe provoque une augmentation de la vitesse de

propagation des fissures de fatigue au sein de l'acier XN26 TWS vieilli,
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augmentation d'autant plus importante que la fréquence des cycles de

fatigue est basse. Cette susceptibilité de l'acier à l'hydrogène à basse

fréquence est expliquée par le fait que les interactions hydrogène -

dislocations mobiles dans la zone plastique cyclique sont favorisées.

D.2.d) Observation au MEB des surfaces de rupture

La surface de rupture de l'acier XN26 TW hypertrempe a 980°C/lh

présente de nombreuses stries espacées d'environ 3um et changeant

d'orientation d'un grain â l'autre (planche 8). Le traitement de

vieillissement provoque 1'apparition de nombreuses fissures

transgranulaires très fines.mais ne modifie pas fond «mentalement le faciès

de rupture (planche 8). Dans le cas de l'acier XN26 TW vieilli ou non, on

note la présence de phosphore dans certains joints de grains ; dans

l'acier XN26 TW hypertrempe on en trouve même sous forme d'aiguilles

situées dans les grains (planche 8). La présence de phosphore aux joints

de grains est souvent accompagnée, dans le métal chargé en hydrogène, de

décohésions, voire même de ruptures intergranulaires très franches

(planche 8). Dans le cas de l'acier XN26 TW vieilli chargé en hydrogène,

on observe également de nombreux microtrous dans la matrice (planche 3).

Le faciès de rupture de 1'acier XN26 TWS non chargé en hydrogène est

semblable à celui de l'acier XN26 TW. Le chargement en hydrogène de

l'acier XN26 TWS hypertrempe provoque, comme pour l'acier XN26 TW, des

ruptures intergranulaires mais celles-ci sont moins nombreuses et on ne

décèle pas de phosphore aux joints de grains ni dans les grains (rappelons

que le pourcentage de phosphore dans l'acier XN 26 TWS est 10 fois plus

faible que dans l'acier XN26 TW) . Dans le cas de l'acier XN26 TWS vieilli,

chargé en hydrogène et testé à fréquence 0,01 Hz on note la présence de

nombreuses décohésions intergranulaires et fissures transgranulaires

(planche 9).

D.2.e) Variation de la taille de la zone plastique au cours de la

fissuration par fatigue.

Nous avons repris pour les aciers XN26 TW et XN26 TWS les mêmes

mesures que pour l'acier 304L. Contrairement au cas de l'acier 304L, les
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Figure 4.26 : Détermination du rayon de la zone plastique monotone
en fonction du facteur d'Intensité de contraintes par

mesures de microdureté.
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valeurs du rayon de la zone plastique monotone restent inscrites dans le

domaine de référence défini par BATHIAS, que le métal soit vieilli ou non,

chargé ou non en hydrogène (figure 4.26). On enregistre une diminution de

la taille de la zone plastique monotone après le traitement de

vieillissement ce qui est conforme avec le fait que ce traitement augmente

la limite d'élasticité des aciers de type XN26. Le chargement en hydrogène

externe provoque également une diminution de la taille de la zone

plastique monotone, plus importante que celle due au vieillissement ;

cependant les effets de l'hydrogène d'une part et du vieillissement

d'autre part ne sont pas cumulatifs comme le montre la figure 4.26.

CONCLUSION

Nous pouvons tirer de nos travaux les conclusions suivantes : le

niveau des vitesses de fissuration des aciers XN26 TW et XN26 TWS est de

façon générale nettement inférieur à celui des vitesses de fissuration de

l'acier 304L. Bien que les cinétiques de fissuration des aciers XN26 TW et

XN26 TWS hypertrempes diffèrent, l'ordre de grandeur des vitesses de

fissuration est le même pour les deux nuances. Les "impuretés" du type

carbures ou sulfures de titane, présentes au sein des aciers de type XN26

même après hypertrempe, facilitent l'amorçage et la propagation des

fissures pour les faibles valeurs de A K ; à un stade ultérieur elles

freinent plutôt l'avancée du front de fissure. La présence, après

traitement thermique de vieillissement, de précipités £f ' cohérents et

finement dispersés dans les aciers du type XN26 ne modifie pas le niveau

des vitesses de fissuration de ces aciers.

Enfin le chargement en hydrogène externe favorise l'apparition dev

fissures transgranulaires, de décohésions intergranulaires surtout

lorsqu'il y a ségrégation de phosphore aux joints de grains (cas de

l'acier XN26 TW) , et la formation de microtrous dans les grains du métal

vieilli. Il entraîne, malgré la stabilité de l'austénite, une augmentation

de la vitesse de fissuration dont nous avons montré, dans le cas de

l'acier XN26 TWS vieilli, qu'elle est d'autant plus importante que la

fréquence d'essai est basse. Son rôle n'est pas plus néfaste sur les

aciers vieillis que sur les aciers hypertrempes : il semble que

l'hydrogène piégé aux interfaces précipités-matrice favorise une rupture

ductile dans les aciers XN26 TW et XN26 TWS vieillis.
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E) CONCLUSIONS

Nous avons étudié les caractéristiques de fissuration par fatigue des

aciers inoxydables austénitiques 304L, XN26 TW et XN26 TWS en présence ou

non d'hydrogène externe. Le chargement en hydrogène a été fait à

température ambiante ; il s'agit d'un chargement- cathodique

potentiostatique dans une solution aqueuse HC1, IN additionnée

d'hydrazine. Nous avons cherché a mettre en évidence le rôle de la

microstructure des matériaux sur leur comportement en fatigue.

De cette étude, il ressort que :

1) Les comportements des aciers XN26 TW et XN26 TWS sont semblables que

les deux nuances soient vieillies ou non, chargées ou non en

hydrogène. Les dispersions des résultats sont cependant moins

importantes dans le cas de l'acier XN26 TWS dont la micro structure

est moins hétérogène que celle de l'acier XN26 TW.

Le choix du traitement d'hypertrempe a des répercussions directes sur

le comportement des aciers du type XN26. La présence de carbures et

sulfures de titane volumineux favorise l'amorçage des fissures de

fatigue mais freine celles-ci au cours du stade de propagation lente.

2) La vitesse de fissuration de l'acier 304L est supérieure à celle des

aciers du type XN26 dans les mêmes conditions d'essais, sauf dans le

cas du métal hypertrempe pour A K <" 22 MPaVm. Cette constatation est

a rapprocher du fait que l'acier 304L, instable, -est le siège d'une

transformation martensitique â fond de fissure alors que les aciers

XN26 TW et XN26 TWS, stables, ne le sont pas.

3) Alors que le traitement de sensibilisation augmente la vitesse de

fissuration de l'acier 304L hypertrempe le traitement de

vieillissement ne modifie pas celle des aciers du type XN26 : les

carbures de chrome, situés aux joints de grains, favorisent la

propagation des fissures mais les précipités 0 , cohérents et

finement dispersés dans la matrice, ne l'affectent pas.
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4) Le chargement en hydrogène provoque une augmentation de la vitesse de

fissuration des trois aciers, stables ou non, à l'état hypertrempe ;

l'hydrogène semble être essentiellement piégé aux joints de grains et

provoque des décohésions Intergranulaires, favorisées par la présence

éventuelle de phosphore.

5) La présence d'hydrogène â fond de fissure accélère également la

fissuration des aciers XN26 TW et XN26 TWS vieillis dont on peut

affirmer que la fragilisation par l'hydrogène externe existe et est

fonction de la fréquence d'essai. Cependant, dans le cas d'essais â

fréquence 1 Hz, la fragilisation par l'hydrogène externe du métal

vieilli n'est pas plus importante que celle du métal hypertrempe et

on observe sur la surface de rupture des aciers XN26 TW et XN26 TWS

vieillis et chargés en hydrogène de nombreux microtrous témoignant du

fait que l'hydrogène favorise la rupture ductile dans les grains.

6) De même que pour les aciers du type XN26 le comportement de l'acier
304L chargé en hydrogène est le même que l'acier soit sensibilisé ou

non. L'hydrogène provoque des décohésions intergranulaires beaucoup

plus nombreuses dans le cas de l'acier 304L sensibilisé que dans
celui de l'acier 304L hypertrempe, vraisemblablement en raison de la

présence de martensite Qu'autour des joints de grains de l'acier 304L
sensibilisé. Cependant, compte tenu de la faible teneur en carbone de

l'acier 304L utilisé, la quantité de martensite1* formée autour des

joints de grains de l'acier sensibilisé est vraisemblablement trop

faible pour que la cinétique de fissuration de l'acier sensibilisé
chargé en hydrogène soit très différente de celle de l'acier

hypertrempe chargé en hydrogène.

7) L'étude de la taille de la zone plastique monotone nous laisse

supposer qu'en présence d'hydrogène le taux de déformation à fond de
fissure des éprouvettes hypertrempées diminue, la rupture locale

intervenant prématurément. Dans le cas où les aciers ont subi un
traitement thermique après hypertrempe ce phénomène apparaît beaucoup

moins nettement.
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La microstructure du matériau intervient donc à deux niveaux :

- au niveau du comportement en fatigue "pure" c'est-à-dire à l'air

- au niveau du piégeage de l'hydrogêne donc du comportement en

fatigue en présence d* hydrogêne.

Nous venons de voir que des carbures de chrome accumulés dans les

joints de grains accélèrent la fissuration alors que des précipités

finement dispersés dans la matrice ne modifient pas le comportement

en fatigue à l'air. Nous avons remarqué également que les joints de

grains constituent un site de piégeage quasi systématique de

l'hydrogène, comme l'ont montré les essais de dégazage. Les

interfaces matrice-précipités, qu' il s'agisse de précipités ù ou de

carbures de chrome, piègent également l'hydrogène entraînant soit la

formation de microtrous, soit une fragilisation accrue des joints de

grains liée à la présence de martensite.

Il n'existe pas de lien systématique entre fragilisation par

l'hydrogène externe et stabilité en ce qui concerne le comportement

en fatigue des aciers Inoxydables austénitiques.
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Les aciers inoxydables austénitiques les plus couramment utilisés

font partie de la famille 300. La limite d'élasticité de ces aciers étant

relativement faible (Re * 200 MPa), les.recherches se sont orientées vers

des aciers inoxydables austénitiques à durcissement structural permettant

d'obtenir une limite d'élasticité de l'ordre de 700 MPa.

Dans cette étude nous avons analysé le comportement mécanique en

traction •et en résilience, ainsi que la cinétique de fissuration par

fatigue, de trois aciers inoxydables austénitiques chargés ou non en

hydrogène : l'acier Z2CN 18-10, ou 304L, acier inoxydable austénitique

Instable de la famille 300, et deux nuances d'un acier inoxydable

austénitique stable à durcissement structural du type ZXNCTD 26-15, le

XN26. Ces deux nuances sont notées XN26 TW et XN26 TWS. L'acier XN26 TWS

contient moins de carbone, de silicium, de manganèse et de phosphore que

l'acier XN26 TW ; il est le dérivé soudable de l'acier XN26 TW.

Nous avons cherché à mettre en évidence :

- le rôle des phases susceptibles d'apparaître lors des traitements

thermiques de sensibilisation de l'acier 304L et de vieillissement

des aciers XN26 TW et XN26 TWS, et l'importance de la répartition de

ces phases dans le métal ;

- le rôle du chargement en hydrogène cathodique interne dans le cas des

essais de traction à -196°C et à 2Q°C et dans le cas des essais de

résilience a -180° C ;

- enfin, le rôle du chargement en hydrogène cathodique externe dans le

cas des essais de fatigue à la température ambiante.

Pour comprendre les mécanismes mis en jeu nous avons eu recours a

diverses techniques telles que les analyses métallographiques,
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cristallographiques (rayons X), les mesures d'aimantation, les essais de

dilatométrie et la mesure des cinétiques de dégazage sous vide.

D'après les résultats obtenus à l'issue de cette étude nous pouvons

dégager les conclusions suivantes :

1) L'acier 304L, malgré sa faible teneur en carbone, est sujet à un

phénomène de sensibilisation, c'est-à-dire à la précipitation de carbures

de chrome aux joints de grains.

* Cette précipitation entraîne une baisse à -196°C des caractéristiques

mécaniques en traction et de l'énergie de rupture par choc de l'acier

(résilience). Cette baisse est d'autant plus importante que les carbures

sont uniformément répartis aux joints de grains. Cependant le traitement

thermique de sensibilisation ne modifie pas la loi de comportement

plastique 0" • f (O ) de l'acier 304L ; seules la contrainte réelle

maximale R m et l'allongement rationnel maximal o m varient avec la

température de sensibilisation, entraînant une variation analogue du taux

de transformation martensitique à la rupture des éprouvettes de traction.

* A l'ambiante le phénomène de sensibilisation est beaucoup moins

marqué qu'à basse température. A basse température la rupture des

éprouvettes de traction de l'acier sensibilisé est intergranulaire avec

formation de cupules dans les grains tandis qu'à l'ambiante elle est

entièrement ductile à cupules.

2) Le chargement cathodique interne pendant 20 heures, à 300°C, et à

-2V/Ag permet d'introduire dans l'acier 304L hypertrempe ou sensibilisé

environ 200 cm-* d'hydrogène pour 100 g de métal. L'étude des cinétiques de

dégazage révèle que l'hydrogène est piégé soit aux joints de grains dans

la cas de l'acier hypertrempe ou sensibilisé, soit aux interfaces carbures

de chrome-matrice dans le cas de l'acier sensibilisé.

* Le chargement en hydrogène interne, bien qu'il ne modifie pas la loi

de comportement plastique de l'acier 304L, accentue la baisse des

caractéristiques mécaniques en traction et de la résilience de l'acier

sensibilisé. De plus il élargit le domaine des températures pour
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lesquelles cette baisse intervient. Ceci est vrai pour les essais de

traction à l'ambiante comme pour ceux effectués à basse température. Dans

les deux cas la surface de rupture des éprouvettes sensibilisées et

chargées en hydrogène est intergranulaire ; à l'ambiante elle est fragile,

à basse température elle comprend quelques cupules dans les grains.

La fragilisation par l'hydrogène de l'acier 304L sensibilisé est liée

à la formation de martensite d aux joints de grains, à la suite du

traitement thermique de sensibilisation. Le chargement cathodique à 300°C

pendant 20 heures n'induit aucune transformation de phase décelable par

diffraction de rayons X, mais seulement une dilatation de la maille de

l'austénite.

L'analogie entre les résultats des essais de traction et ceux des

essais de résilience montre que les interactions hydrogène-dislocations ne

jouent pas un rôle primordial dans la fragilisation par l'hydrogène de

l'acier 304L sensibilisé.

3) Le traitement thermique de vieillissement à 720°C pendant 16 heures

des aciers du type XN26 provoque une augmentation importante de leur

limite d'élasticité et de leur contrainte réelle maximale, ainsi qu'une

baisse de leur ductilité. La variation des caractéristiques mécaniques est

due à la précipitation des phases durcissantes. Ce traitement provoque

également une baisse de l'énergie de rupture par choc à -180°C des deux

aciers. La variation de l'énergie de rupture par choc avec la température

de vieillissement est vraisemblablement liée à de nombreux processus tels

que la précipitation de la phase H , de la phase TJ , de carbures de
titane et la ségrégation de phosphore aux joints de grains. La

précipitation de la phase 5 a été confirmée par dilatométrie mais n'a pu

être mise en évidence par diffraction de rayonx X car la maille de cette

phase est très voisine de celle de l'austénite de base.

* La rupture des éprouvettes de traction vieillies à 720°C pendant 16

heures et celle des éprouvettes de résilience vieillies à 720°C ou 825°C

pendant 16 heures sont mixtes (intergranulaires avec cupules dans les

grains).
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4) L'hydrogène cathodique introduit dans les aciers XN26 TW et XN26 TWS

est de l'ordre de 100 à 200 cnrVlOOg. Cet hydrogène est piégé soit aux

joints de grains, soit, dans le cas du métal vieilli, aux interfaces

précipités - matrice qui constituent des pièges energétiquement plus

profonds. Il provoque une dilatation de la maille de l'austénite mais

aucune transformation de phase n'a été décelée par rayons X.

* Le chargement en hydrogène interne provoque une fragilisation des

aciers XN26 TW et XN26 TWS vieillis à 720°C pendant 16 heures et

tractionnés à l'ambiante. L'indice de fragilisation est d'environ 30% pour

l'acier XN26 TW (%C =» 0,038) et 45% pour l'acier XN26 TOS (%C - 0,007). De

plus, le chargement en hydrogène provoque une diminution de l'énergie de

déformation plastique à l'ambiante des deux nuances vieillies à 720°C

pendant 16 heures. Par contre il ne modifie pas l'énergie de rupture par

choc des aciers vieillis entre 600°C et 850°C pendant 16 heures.

* Nous avons par ailleurs constaté que le chargement en hydrogène

accentue le caractère intergranulaire de la rupture des éprouvettes de

traction vieillies à 720°C alors qu'il n'entraîne aucune modification du

faciès de rupture des éprouvettes de résilience.

Il semble donc que les interactions hydrogène-dislocations jouent un

rôle important dans la fragilisation par l'hydrogène d'aciers inoxydables

austénitiques stables tels que le XN26 TW et le XN26 TWS. La fragilisation

par l'hydrogène à l'ambiante des aciers vieillis serait liée, d'une part à

la baisse de l'énergie de défauts d'empilement consécutive au traitement

thermique de vieillissement, d'autre part à la susceptibilité de phases

présentes au sein des aciers vieillis.

5) En ce qui concerne les essais de fatigue à l'air nous pouvons faire

les remarques suivantes :

* La présence de carbures de chrome aux joints de grains de l'acier

304L sensibilisé favorise la propagation des fissures alors que les

précipités $ , cohérents et uniformément répartis, ne modifient pas la

cinétique de fissuration des aciers du type XN26.
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* La présence d'impuretés telles que les carbures et sulfures de titane

au sein des aciers XN26 TW et XN26 TWS hypertrempes favorise l'amorçage

mais freine la propagation des fissures.

6) Le chargement en hydrogène cathodique externe provoque une

augmentation de la vitesse de fissuration des trois aciers, stables ou

non, à l'état hypertrempe. Il entraîne également au niveau des surfaces de

rupture l'apparition de fissures intergranulaires. La forte triaxialité

des contraintes à fond de fissure favorise l'accumulation d'une grande

quantité d'hydrogène dans les pièges que constituent les joints de grains.

Cette accumulation d'hydrogène est à l'origine de la fragilisation par

l'hydrogène des aciers à l'état hypertrempe.

* A l'état vieilli les aciers XN26 TW et XN26 TWS sont également

sensibles à l'action de l'hydrogène. Le degré d'agressivité de l'hydrogène

augmente quand la fréquence d'essai passe de 1 Hz à 0,01 Hz car à 0,01 Hz

les interactions hydrogène-dislocations dans la zone plastique créée au

fond de la fissure peuvent intervenir. La surface de rupture de

l'éprouvette testée à fréquence 0,01 Hz présente de très nombreuses

fissures trans- et intergranulaires.

* Le comportement de l'acier 304L sensibilisé chargé en hydrogène est

semblable à celui de 1'acier hypertrempe chargé en hydrogène car la

quantité de martensite d formée autour des joints de grains de l'acier à

la suite du traitement thermique de sensibilisation est très faible.

Cependant la surface de rupture des éprouvettes sensibilisées et chargées

en hydrogène présente davantage de fissures intergranulaires que celles

des éprouvettes hypertrempées et chargées en hydrogène.

Les divers essais que nous avons effectués montrent que des aciers

inoxydables austénitiques stables tels que les aciers XN26 TW et XN26 TWS

sont fragilisables par l'hydrogène, au même titre qu'un acier instable

comme l'acier 304L. Leur fragilisation par l'hydrogène est liée non pas à

la présence de martensite mais à l'accumulation d'hydrogène aux joints de

grains et aux interfaces précipités-matrice.
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Dans le cas des aciers du type XN26 les interactions

hydrogène-dislocations jouent un rôle important dans la fragilisation par

l'hydrogène car, grâce au transport de l'hydrogène par les dislocations,

le critère de fragilisation Ca > CK peut être satisfait (Cg =

concentration en hydrogène du piège et C^ • concentration critique

aboutissant à la fragilisation par l'hydrogène du même piège).

Dans le cas de l'acier 304L, ces interactions hydrogène-dislocations

ne sont pas nécessaires car, d'une part la martensite est très sensible à

l'hydrogène (CK est faible), d'autre part elle joue le rôle de court

circuit de diffusion ce qui contribue à augmenter la concentration en

hydrogène CH aux joints de grains de l'acier sensibilisé.

Cette étude nous a permis de mettre en évidence le rôle de la

martensite dans la fragilisation par l'hydrogène d'aciers inoxydables

austénitiques instables ainsi que le rôle de la microstructure et des

interactions hydrogène-dislocations dans la fragilisation par l'hydrogène

d'aciers inoxydables austénitiques stables.
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